
<^r^^m

mmm

PAR*-

:-;f^3

'' ^^^flH

j
3 ,-T^~ .^N,t}^^*/

aiRAni^mku



ce;-,
"^

( et c ^

' 'é

fi;*

: c c

Rv^H^Bim^^' ''^hIH

^KuL~ :^>-^iîÉN

pMkiCr^^|3^^
^^mÊHk





Unive'Stai
- SCfkMA

I
DlBLiQTHtCAniCnUM



/cy'^



Digitized by the Internet Archive

in 2011 witii funding from

University of Toronto

http://www.arcliive.org/details/prcisdusystmOOcliam



SYSTÈME HIÉROGLYPHIQUE

DES

ANCIENS ÉGYPTIENS.



IMPRIMERIE ROYALE.



PRECIS
DU

SYSTÈME HIÉROGLYPHIQUE

DES ANCIENS ÉGYPTIENS,

OU

RECHERCHES
SUn LES ÉLÉMENS PREMIERS DE CETTE ÉCRITURE SACRÉE, SUR LEURS DIVERSES

COMBINAISONS, ET SUR LES RAPPORTS DE CE SYSTÈME AVEC LES AUTRES

MÉTHODES GRAPHIQUES ÉGYPTIENNES.

Par m. CHAMPOLLION le jeune.

AVEC UN VOLUME DE PLANCHES.

A PARIS,

Chez TREUTTELet WURTZ, Libr., rue de Bourbon, n." 17.

A Strasbourg et à Londres, même Maison de commerce.

1824.

SCKCLA

'SI-'OTHçCAfîfO.^UM



csP
ri



oAdu d\oi.

<£'QÂ)éî6 ancienne é'eiL. ouQerle aux ejfortd

de la crk'iaue moderne; maù l'&iupte iemUaii^

a



demi) cachev pouv ioyouré, àoui le voile dune

écriture rnuéièrieuée , l'hidotre, le culte, le éuô-

ieme qraphiaue et l'état moral du meuple aue

[antimite grecaue et romaine a reconnu pouv

ïinâituleui) premier) de la cioiUmtioç.

Jua dècowerte de l'alphabet des hiéroalmhed

mhonéticjued amltaué d!abordaux monumenâ élevés

pav les Eaupiiens éous la domination des oitolémées

et des Gésars , écarta ur) coiij de ce voile etieta

SUD ces problèmes une lumière inespérée; appliaué

malnienani aux monumenS des âaes antérieurs, il

doit noud montrev l
'£nmte toute entière açec ses

vieux oiharaons et leurs prodiaieux et impériëables

ouvrages. Ced a la protectioi) éclairée aue %te



cMoaje^lé, accorde aux sciences hùionaues , au on

éera redemLlô de ceâ rémltaù aum tmportans

(juinaUenduKD.

Ju'approLxiwi) dont %He cMoaie^té honora

meâ nremierd eworU a soutenu et redoublé mon

%èle,; poumnt me flatiev aujourd'hui d'atteindre

le l)ui vers ItaueJ iat conéiamment dirigé mei

étuded , au il me éoit permid de m'enorgueillw de

voJ /jienfaitd, et de dire aue ceâ a la muniâcence

de ^otte cMoaieAté aue ie dois l'impreMofj de

ce nouvel écrit dont sa bonté daigne agréev l'hom-

mctge, comme une o^rande de ma mvfonde et

respectueuse gratitude, m l'histoire des mrogres

de nos connaissances SouS votre règne marie avec

112



amlaue edime dé mes iraoaux, elle redira éur-

tout comUei) iai du d'encouryemens a voùi_J

lumiered et a votre auauéie mroiectioff.

et Hiié wec reimot

,

(De yo\ftt JllDctje^te,

tfi/?i/re^

Jve \/ceé 'nimwïe
f
h^-^ Soumis

et ttûi-ru)èle 6w\e4^
^

J. F. CHAMPOLLION le jeune.



PREFACE

IliN publiant, en i 8
1 4 , les deux premiers

volumes de mes Recherches sur la géogra-

phie , la religion , la langue , les écritures et

l'histoire de XEgypte sous les Pharaons (i),

je me flattais de l'espoir que les volumes sui-

vans pourraient succéder à ceux-là d'aussi

près que le permettraient les difficultés de

leur exécution typographique. L'Egypte était

alors fermée à la curiosité et aux désirs de

l'Europe savante, et l'ensemble des matériaux

recueillis durant la mémorable expédition

française ne me semblait pas devoir s'accroître

sensiblement.

Des événemens imprévus en ont autre-

ment décidé : l'orient nous est ouvert; un

(i L'Egypte sous les Pharaons , tomes I et II , contenant fa

description géographique, 2 volumes grand in-8." ; Paris,

chez Debure frères , libraires du Roi , rue Serpente.



vj préface:

noLiveau chef de l'Egypte en a changé lad-

ministration, y a attiré, par une protection

déclarée , le commerce et les arts de l'occi-

dent; et une foule de voyageurs instruits ont

exploré de toutes parts cette terre antique, et

transporté au milieu de nous ses dépouilles

savantes. MM. Burckhardt , Beizoni , Gau

,

Huyot, ont enrichi l'histoire de leurs observa-

tions dans cette belle contrée, et notre coura-

geux compatriote, M. Cailliaud, a réuni, par

ses deux importans voyages, aux ruines de

l'Egypte et de la Nubie, celles de Méroé et

de la haute Ethiopie, produits d'une civili-

sation analogue à celle de l'Egypte.

Ces précieuses conquêtes sur une indo-

lente barbarie, ont aussi, contre toute attente,

considérablement augmenté l'ensemble de

ces matériaux dont la source nous semblait dé-

fendue pour si long-temps ; les amis de l'anti-

quité y ont puisé un zèle nouveau pour l'étude

de l'Egypte, en même temps qu'une sage len-

teur ; les copies d'inscriptions hiéroglyphiques,

les papyrus originaux de toutes les époques

,

les stèles funéraires et d'autres monumens
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écrits, ont ajouté chaque jour, par leur grand

nombre, à nos premières richesses; et chacun

de ces monumens , le plus grossier même ou le

plus commun, fournissant quelque donnée

nouvelle pour l'étude des écritures anciennes

de l'Egypte, j'ai dû aussi m'astreindre à cette

sage lenteur que tout me commandait. En

conséquence
,

j'ai dû retarder jusqu'à présent

la suite de mon ouvrage , sur-tout en voyant

se fortifier chaque jour davantage cette espé-

rance que j'ai déjà manifestée en 1 8
1 4 ,

« qu'on retrouverait enfin , sur ces tableaux

» où l'Egypte n'a peint que des objets maté-

35 riels , les sons de la langue et les expressions

» de la pensée ( ï ). » Cette espérance n'a point

été trompée.

Cç but particulier de mes constans efforts

est enfin atteint aujourd'hui : ma découverte

de Xalphabet des hiéroglyphes phonétiques (2)

appliqué d'abord aux monumens égyptiens

( I ) L'Egypte sous les Pharaons , Préface , page xviij.

(2) Lettre a M. Dacitr , relative a l'Alphabet des hiéro-

glyphes phonétiques.
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de l'époque grecque et romaine seulement;

et parce qu'ils se prêtaient à de faciles vé-

rifications par i'histoire bien connue de ces

temps-là, a ouvert cette carrière nouvelle et

comme vierge encore malgré tant d'autres

tentatives.

Mais cet alphabet dont le premier résultat

a été de fixer irrévocablement la chronoIop:ie

des monumens de l'Egypte, vaste sujet de dis-

sidence dans le monde savant , acquiert un

bien plus haut degré d'importance encore

,

puisqu'il est en quelque sorte devenu pour moi

ce qu'on a vulgairement nommé la véritable

clef du système hiéroglyphique : c'est en effet

par la connaissance des signes hiéroglyphiques

phonétiques, et par celle de leurs combinaisons

variées
, que je suis parvenu à discerner, dans

les textes sacrés égyptiens, deux autres ordres

de signes d'une nature tout-à-fait différente

,

mais susceptibles de se coordonner et de se

combiner avec les caractères de la première

espèce. D'autres moyens m'ont aussi fait cons-

tater la nature propre et presque toujours le

véritable sens d'un grand nombre de signes
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iïes deux classes purement idéographiques.

C'est par des faits positifs que je crois être

arrivé à me former une idée juste des pre-

miers élémens dont se composait l'écriture

hiéroglyphique égyptienne , et des principes

constitutifs qui présidaient à sa marche et à

ses combinaisons.

Ces faits et ces résultats sont exposés dans

les divers chapitres de cet ouvrage, que l'im-

portance, je dirai même la nouveauté du

sujet , ont naturellement divisé en deux par-

ties principales, l'analytique et la synthétique.

On a procédé dans un ordre inverse pour

exposer des systèmes h priori ; mais un sys-

tème de faits
,
pour obtenir quelque confiance

,

ne pouvait se produire sous d'autres formes

que celles que j'ai adoptées ; les conséquences

ne devant venir qu'après renonciation des

faits, forment donc le sujet du VIII.^ chapitre

de mon ouvrage
,
que plus d'un lecteur peut-

être sera tenté de regarder comme le pre-

mier; maïs il ne pourra me savoir mauvais

gré d'avoir plutôt cherché à le convaincre par

des faits seuls, qu'à lui inspirer mes opinions
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qu'il n'auraîf pu adopter que de confiance.

Je me fais illusion peut-être , mais les ré-

sultats de mon travail peuvent n être point

sans intérêt pour les études historiques et

philosophiques. La langue et les écritures de

fÉgypte diffèrent tellement de nos langues

et de tous les systèmes d'écriture connus, que

l'histoire de la pensée , du langage , et celle

des procédés graphiques pratiqués depuis l'o-

rigine des sociétés, ne sauraient manquer d'y

recueillir quelques données qui ne paraîtront

pas moins importantes que nouvelles. L'his-

torien verra dans les plus anciens temps de

l'Egypte, un état de choses que le cours des

générations n'a point perfectionné, parce qu'il

ne pouvait pas l'être : l'Egypte est toujours

elfe-même à toutes ses époques ; toujours

grande et puissante par les arts et par les lu-

mières. En remontant les siècles, on la voit

toujours briller de la même splendeur, et rien

ne manque pour satisfaire notre curiosité

,

que la connaissance de l'origine et des pro-

grès de sa civilisation.

Un. jour peut-être de nouvelles décou-
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vertes de nos voyageurs nous les révéleront.

Quoique Thistoire de la race humaine et de

ses dispersions présente encore beaucoup de

problèmes , i étude et la comparaison des

langues et des institutions civiles des peuples

promettent, pour les résoudre, tant d'hçureux

moyens
,
qu'on ne doit point désespérer d'ob-

tenir des notions précises sur les origines

des nations le plus anciennement civilisées.

Quelque temps encore que ces grands ré-

sultats se fassent attendre pour i'histoire des

autres peuples, celle de l'Egypte s'éclaircit;

des monumens authentiques parlent et jalon-

nent l'espace ; les Pharaons reprennent légi-

timement la place que de vains systèmes es-

sayaient de leur disputer; et ce n'est point

un des moindres résultats des recherches

exposées dans cet ouvrage, que d'avoir dé-

montré, par des faits contemporains, la cer-

titude de l'histoire de l'Egypte jusqu'au XIX.""

siècle avant l'ère chrétienne, au moyen de la

succession de ses rois, fournie par les monu-

mens publics, et qui confirme celle que Mané-

thon présenta il y a deux mille ans.
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Le Lut spécial de cet ouvrage ne ma
point permis de développer ces faits histo-

riques ; ils appartiennent d'ailleurs à une

autre partie de mon travail. Le titre de Précis

que j'ai dû adopter pour celui-ci m'a imposé

d'autres réserves encore ; j'ai dû, par exemple,

m'abstenir d'entrer dans une foule de détails

plus spécialement relatifs à la grammaire

hiéroglyphique proprement dite : il ne s'a-

gissait ici que du système en général et de

ses élémens constitutifs.

\-!Explication des planches contient parfois

quelques éclaircissemens qui n'ont pu trouver

piace dans le texte; ces planches sont aussi

de deux sortes : celles que leur forme a

permis de laisser en regard du texte qui s'y

rapporte, et celles qui composent le T^^/^^^

général des signes et groupes hiéroglyphiques

des trois ordres cités dans mon ouvrage. Ces

450 7nots ou combinaisons hiéroglyphiques

suffisent sans doute pour étabhr la vérité des

divers principes qui y trouvent leur preuve

en même temps que leur application : j'ai cru

inutile de les multiplier davantage
,
quoique les
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monumens me présentassent de toutes parts

des exemples analogues et tout aussi probans.

Onze autres planches placées à fa suite

du Tableau général contiennent mon Al-

phabet hiéroglyphique phonétique , accru d'un

Sfrand nombre de nouveaux caractères homo-

pliones, La troisième colonne de chacune de

ces planches présente l'Alphabet hiératique

phonétique, c'est-à-dire , ceux des signes de l'é-

criture sacerdotale égyptienne qui expriment

les mêmes sons ou les mêmes articulations

que les caractères hiéroglyphiques de la pre-

mière colonne. Les signes alphabétiques dé-

motiques ou de Xécriture populaire égyptienne

occupent la quatrième. Les formes démotiques

marquées d'un astérisque * expriment bien le

même son que ies caractères hiératiques et

hiéroglyphiques correspondans , mais ne pa-

raissent point en être directement dérivées.

Ce triple alphabet se compose de tous les

signes dont la valeur est déjà certaine, et il

se complétera par les progrès que doivent

faire les études hiéroglyphiques, et par la pu-

blication de nouvelles inscriptions et des pa-
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pyriis ou manuscrits appartenant à Tune des

trois sortes d'écritures usitées dans l'Egypte

ancienne.

II était naturel d'adopter, pour la trans-

cription des mots et desformules hiéroglyphiques,

l'alphabet copte, c'est-à-dire l'alphabet que les

Egyptiens devenus chrétiens empruntèrent

aux Grecs en abandonnant pour toujours leurs

anciennes écritures nationales, puisque c'est

avec ce même alphabet que sont écrits les

livres qui nous ont transmis la langue égyp-

tienne elle-même dans presque toute son in-

tégrité. Il faut observer seulement que les

mots coptes qui , dans une transcription quel-

conque , sont placés entre deux parenthèses

,

n'expriment que le mot égyptien correspon-

dant à un signe ou groupe hiéroglyphique
,

lequel étant idéographique et non phonétique

,

ne rendait point de son.

. Les savans auxquels les études égyptiennes

ne sont point étrangères, jugeront ces nou-

veaux résultats de mes efforts pour la solution

du plus important problème que l'étude de

l'antiquité ait encore à discuter. Ces résultats
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semblent ouvrir une carrière qui s'agrandit

chaque jour, et qui pourrait même étonner

mon zèle par son étendue, s'il n'eut été sou-

tenu par !es plus précieux et les plus puissans

encouragemens; et à cet égard, qu'il me soit

permis de rappeler aussi, avec une bien vive

gratitude, l'extrême indulgence de l'Académie

royale des belles-lettres, qui a bien voulu en-

tendre la lecture de plusieurs mémoires em-

ployés et développés dans cet ouvrage; c'est

aussi la bienveillance de cette illustre com-

pagnie qui a hâté le moment où je puis enfin

soumettre la première partie de mon travail

sur les écritures égyptiennes à i'examen des ha-

biles critiques dont i'Europe estime justement

les travaux, et dont je sollicite le concours

et les conseils avec la confiance que m'ins-

pire leur renommée. II s'agît de reconstruire

l'édifice de la plus ancienne société humaine;

qui ne voudrait s'associer à cette noble en-

treprise ! Publier des copies fidèles de tous

les monumens écrits , c'est y concourir très-

directement; ce vœu que j'exprime en termi-

nant ne peut manquer d'être accueilli et favo-
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risé par les amis éclairés de l'antiquité, jaloux

sans doute d'enrichir la science de tous les

genres de monumens qui peuvent l'étendre

et fa propager.



PRECIS
DU

SYSTÈME HIÉROGLYPHIQUE

DES ANCIENS ÉGYPTIENS:

INTRODUCTION.

JLoRSQUE, au mois de septembre de l'année dernière,

je publiai ma Lettre à M. Dacier (i), le monde savant

put se convaincre pour la première fois, et au seul

examen des faits dont elle renferme l'exposé, que les

anciens Egyptiens s'étoient servis de signes hiérogly-

phiques purs , c'est-à-dire, de caractères images d'objets

physiques
,
pour représenter simplement les sons des noms

de souverains Grecs ou Romains , inscrits sur les monumens

de Dendéra , de Thèbes , d'Esné, d'Edfou , d'Ombos et de

Pliyla; et dès cette époque
,
j'avais déjà acquis l'intime

conviction que l'usage de ces mêmes caractères phoné-

(i) Lettre à M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-

lettres , relative à L'Alphabet des hié/oglyphes phonétiques , dfc, Paris,

Firmin Didot , 1822, in-8,°, avec quatre planches.

A
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tiques, ou exprimant des sons, remontait à un temps

antérieur aux dynasties étrangères en Egypte.

Je me contentai toutefois d'énoncer brièvement ce

-fait capital (i), sans trop insister alors, parce qu'il aurait

fallu, pour faire partager ma propre conviction, entrer

â cet égard dans une foule de détails, présenter de nom-

breux rapprochemens, et discuter des résultats multi-

pliés tirés de la comparaison de divers textes entre eux,

ce qui eût donné à ce premier ouvrage une étendue

que ne comportaient nullement, ni son plan, ni la

forme que j'avais adoptée pour le publier.

Je m'étais réservé de prouver l'existence de l'écriture

phonétique en Egypte aux plus anciennes époques de

son histoire, par un travail spécial et tout-à-fait en

rapport, quant à sa forme et à ses développemens,

avec l'importance même du sujet.

Les nouveaux aperçus que l'application de mon al-

phabet phonétique m'offrait chaque jour, me mon-

traient assez clairement, en effet, qu'au lieu de con-

sidérer, dans un nouveau travail , ïécriture phonétique

seulement comme un moyen purement auxiliaire r et non

indispensable , du système hiéroglyphique égyptien ;

comme une écriture qui s'appliquait , même avant

Cambyse, à la transcription seule des noms propres des

peuples et des individus étrangers à l'Egypte , men-
tionnés dans les plus anciens textes hiéroglyphiques

,

tandis que les idées et les noms nationaux y étaient

(i) Pages 4o, 41 et 42 de la Lettre à M. Dacier.
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exprimés toujours idéographiquement, j'avais, au con-

traire, à faire envisager cette écriture sous un rapport

beaucoup plus étendu.

L'écriture phonétique dont, le premier, je publiais

Yûlphabet appuyé sur de très nombreuses applications ;

se découvrait déjà à mes yeux sous son véritable jour

,

c'est-à-dire , comme partie essentielle , nécessaire et

inséparable de ïécriture hiéroglyphi(]ue\ en un mot,

comme i'ame même de ce dernier système. Je me pro-

posai donc aussitôt de réunir ces nouveaux résultats de

mes études, bien plus importans que les premiers, dans

un grand ouvrage où ils pourraient être convenable-

ment développés , et présentés dans toute l'étendue et

de leurs applications et de leurs conséquences.

Mais je me trouve forcé d'en devancer l'époque,

et en même temps de produire aujourd'hui ces nou-

veaux faits et ces nouvelles déductions, d'une manière

très-sommaire, il est vrai , mais qui cependant ne leur

fera rien perdre ni de leur certitude ni de l'intérêt qu'ils

me paraissent susceptibles d'inspirer.

Les résultats consignés dans ma Lettre à l'illustre et

vénérable secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-

iettres , excitèrent , par leur nouveauté et par leurs con-

séquences inattendues, une attention bienveillante et

qui me sembla leur donner un véritable prix : la lecture

des noms propres hiéroglyphiques grecs ou romains,

tracés sur de grands monumens de style égyptien ,
dé-

cida beaucoup de discussions relatives à la plus ou

moins grande antiquité de certains édifices , et jeta ainsi

A*
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les fondemens solides de la chronologie des monu-

mens de l'Egypte, point très-essentiel des études histo-

riques , et sur lequel les doctes travaux de M. Letronne

d'après les inscriptions grecques, avaient déjà établi des

principes dont mon alphabet a complètement démon-

tré la certitude, en me conduisant, par cette voie si

différente , à des résultats tout-à-fait semblables. Le

monde savant connaît déjà les premiers fruits des

recherches de cette habile critique sur les inscriptions

grecques et latines de l'Egypte , appliquées à l'histoire

civile et religieuse de cette contrée (i) ; il a dédié cet

ouvrage aux personnes qu'il juge avoir le plus con-

tribué à augmenter nos connaissances sur les antiquités

égyptiennes ; il a bien voulu me comprendre dans cet

obligeant hommage, et je m'empresse de saisir cette

première occasion de lui en témoigner publiquement

toute ma gratitude.

Parmi les monumens qui fixaient à un très-haut de-

gré l'attention générale , à l'époque où parut ma Lettre

sur l'alphabet hiéroglyphique , les zodiaques égyptiens

d'Esné et de Dendéra tenaient le premier rang. On avait

produit une foule d'opinions toutes différentes, et les

auteurs de ces écrits ne s'étaient rencontrés que sur un
seul point, en prenant tous pour fondement de leur tra-

vail , ce qu'on a considéré comme unîliéme astrotiomique

avant d'examiner s'il y en avait réellement un d'ex-

primé sur ces anciens tableaux, ce dont toutefois if

(i) Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte; Paris, BouUa.nd-
Tardieu, 1823, in-S."
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pourrait être permis de douter d'après les différences et

même les contradictions qui existent dans les explica-

tions de ce thème , données paries Iiommes les plus ca-

pables d'en reconnaître l'expression réelle , et par suite

la véritable époque. C'est au milieu de ces fluctuations
,

si ardemment entretenues par tant de vues diverses, et

sans que la science trouvât aucun résultat positif dans

la bonne foi même de ceux qui avaient traité la ques-

tion, que mon alphabet vint lever, j'ose le dire, toute

incertitude, et nous faire lire sur le zodiaque circulaire

de Dendéraun titre impérial romain; sur le grand édi-

fice au-dessus duquel il est placé , les titres , les noms et

les surnoms des empereurs Tibère, Claude, Néron, Domi-

îien, &c. ; sur le portique d'Esné , où un autre zodiaque a

été sculpté et qu'on a cru antérieur de plusieurs siècles

à celui de Dendéra, des noms propres encore romains,

ceux de Claude et d'Antonin le Pieux: d'où il est résulté,

avec une entière évidence , que ces monumens
,
plus

astrologiques k mon ciwh (\\.\ astronomiques, appartiennent

irrévocablement au temps de la domination romaine

en Egypte.

Je reconnais que l'à-propos de ces applications de

mon alphabet hiéroglyphique est une des causes de

son succès , et un des motifs qui m'ont valu les plus ho-

norables et les plus fïatteurs encouragemens. On me
permettra d'y voir aussi les preuves mêmes de la certi-

tude de ma découverte, puisque tant d'opinions, con-

trariées par ses résultats, ne m'ont opposé jusqu'ici

que de sourdes rumeurs , dont on s'est dispensé de faire



( o
la confidence an public. Mon alphabet hiéroglyphique

était en effet appuyé sur tant de faits et d'applications

probantes, que je devais redouter, moins des contra-

dicteurs , que des prétentions au partage de ma décou-

verte.

C'est aussi ce qui vient de se réaliser , non pas en

France, mais à l'étranger; et à cet égard, personne

n'est plus disposé que moi à excuser des prétentions

semblables, tout en les combattant, lorsqu'elles pa-

raissent avoir leur source dans un sentiment toujours

respectable , l'esprit national.

Un journal littéraire, éminemment anglais, le Quûr-

îerly Review ( i ), a donné le premier signal de ces préten-

tions. Son article est anonyme ; et l'auteur , tout en

avouant et en répétant que mon alphabet, qu'il réim-

prime en l'abrégeant, met sans aucun doute chacun en

état de lire les noms grecs et romains écrits en hiéroglyphes

sur les monumens de ïEgypte ^ se hâte d'abord de pronon-

cer magistralement, malgré cet avantage ^^ lire et d'é-

crire avec la plus grande facilité tous ces noms qui se

trouvent sur les monumens égyptiens^ et même d'é-

crire avec mon alphabet des hillets doux comme il nous

apprend que la coutume s'en est déjà établie parmi les

petits-maîtres de Paris , que cependant nous ne sommes

pas avancés d'un seul iota dans la connaissance du sens

dun seul de ces caractères sacrés ; ensuite, et à tout ha-

sard, il me conteste la priorité à^ la découverte de l'al-

(i) N.' LV, Février 1823, pag. 188 à 197.
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phabet hiéroglyphique, pour en faire honneur à son

compatriote M. le docteur Young : enfin, cet ano-

nyme déclare, toujours de par lui, que l'écriture pho-

nétique ne fut en usage en Egypte que du temps de

ia domination des Grecs et des Romains; il va même
jusqu'à se dire enclin à croire que la transcription des

noms étrangers en hiéroglyphes est une invention des Grecs,

et qu'en conséquence , mon alphabet n'est absolument

d'aucune espèce d'utilité, ni pour les monumens anté-

rieurs aux Grecs , ni pour l'intelligence des textes hié-

roglyphiques, de quelque époque qu'ils puissent être.

Je me serais abstenu de répondre à ces assertions si

hasardées de Tanonyme du Quarterly Review, si je ne les

avais vues reproduites , en grande partie , dans, un nouvei

ouvrage de M. le docteur Young, intitulé <-aH Account

of sonie récent discoveries in hieroglyphical literature , and

Egyptiau antiquities ; including the author's original alpha-

bet , as extendedbyM. Champoliion, Londres, i S23, in-8.*

Obligé d'examiner à fond ce même ouvrage, en ce

qui concerne ia découverte de l'alphabet hiérogly-

phique, je m'efforcerai de rester dans les limites de la

plus stricte impartialité , sur-tout puisqu'il s'agit d'une

personne qui a tant d'autres titres aux suffrages de

l'Europe savante.

Je me hâte donc de déclarer la haute estime que je

professe pour la personne et les travaux de M. le doc-

teur Young, et de reconnaître qu'il a, le premier,

publié quelques notions exactes sur les écritures an-

tiques de l'Egypte ;
qu'il a aussi , le premier , établi
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quelques distinctions vraies , relativement à la nature

générale de ces écritures , en déterminant
, par une

comparaison matérielle des textes, ia valeur de plu-

sieurs groupes de caractères. Je reconnais encore qu'il

a publié avant moi ses idées sur la possibilité de l'exis-

tence de quelques signes de son
,
qui auraient été em-

ployés pour écrire en hiéroglyphes les noms propres

étrangers à l'Egypte ; enfin que M. Young a essayé

aussi le premier, mais sans un plein succès, de donner

une valeur phonétique aux hiéroglyphes composant les

deux noms Pîolémée et Bérénice.

Mais j'attends également de sa Justice qu'il recon-

naîtra à son tour, et avec la même franchise, qu'au

moment où j'ai été admis à lire à l'Académie des belles-

lettres (le 27 septembre 1822) mon Mémoire sur les

hiéroglyphes phonétiques , publié le mois suivant sous le

titre de Lettre à M. Dacier , il n'avait encore, i.*^ au-

cune idée fixe sur l'existence ni sur la nature générale

de l'écriture phonétique hiéroglyphique; 2.° ni aucune

certitude sur la valeur, ou alphabétique , ou syllabique ,

ou dissyllabique, qu'il avait attribuée à onze des treize

signes hiéroglyphiques qui composent réellement les

noms Ptolémée et Bérénice, les seuls oue le savant

Anglais ait essayé d'analyser.

M. le docteur Young reconnaîtra, de plus, que
même la nature phonétique de ces onze signes devait lui

sembler d'autant plus douteuse
, qu'appliquées à d'au-

tres noms propres hiéroglyphiques, les valeurs qu'il

supposait à ces signes ne l'ont conduit, je ne dis pas à la
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lecture d'un seul autre nom , mais pas même à soupçon-

ner, avec quelque espèce de raison, la nature phoné-

tique d'un seul autre de ces noms; tel, par exemple,

que celui de C/eopatre , de l'obélisque de Phil^e trans-

porté en Angleterre, et dont il a eu la copie long-temps

avant moi , qui ne l'ai connue qu'à Paris par l'obligeance

de M. Letronne. Et il devait en être ainsi pour M. le

docteur Young
,
puisque , sur onie des caractères dont

il a voulu assigner les valeurs , celles de huit d'entre eux

sont inexactes; ce qui explique encore assez claire-

ment pourquoi , ni M. le docteur Young, ni aucun au-

tre savant, n'a songé, durant trois années, à tirer le

moindre parti de la petite série de signes présumés

phonétiques, insérée par le savant Anglais dans l'En-

clyclopédie britannique dès iSip : mon alphabet seul

y a ramené et l'auteur et le public.

Je crois également que M. le docteur Young ne peut

refuser de reconnaître aussi qu'au moment où je publie

ce. Précis du système hiéroglyphique , ses travaux ne

nous ont fourni aucune lumière certaine , ni sur la cons-

titution intime, ni sur l'ensemble de ce système d'écri-

ture; que nous ignorons encore les diverses sortes de ca-

ractères qu'elle emploie, sa marche et ses combinaisons;

qu'enfin, abstraction faite des signes figuratifs ^ nous n'a-

vons aucune notion, précise du mode par lequel les

groupes de caractères hiéroglyphiques dont M. Young

peut croire avoir fixé la valeur (i), exprimeraient les

(i) Ces caractères et ces groupes hiéroglyphiques sont gravés dans
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idées dont ces groupes seraient les signes , selon son

opinion.

Tout reste donc encore à faire, malgré les împortans

travaux préparatoires et les efforts du savant Anglais,

pour que nous puissions nous former une idée juste de

\écriture hiéroglyphique : ce n'est point en effet connaître

un système d'écriture, si l'on n'a fait que détermi-

ner la signification de quelques caractères ou groupes

de caractères pris isolément dans un texte, sans savoir

toutefois par quel moyen, par quelle loi de convention,

ces caractères ou ces groupes peuvent exprimer \idée

dont on les suppose les signes écrits ; quand on ignore

si ces caractères , ces groupes, sont idéographiques ou

phonétiques y c'est-à-dire , s'ils expriment directement

l'objet de l'idée, ou bien le son du mot signe de cette

même idée dans la langue parlée.

L'ouvrage que je soumets au public aura donc un but

principal et un but accessoire.

Le but accessoire , qui se lie intimement au but

principal , sera de comparer l'essai de lecture des deux

noms hiéroglyphiques, Ptoîémée et Bérénice , d'après

M. le docteur Young, avec la lecture de ces mêmes

noms qui résulte de mon alphabet des hiéroglyphes.

On pourra se convaincre, par cette comparaison, de

combien le système de lecture de ces noms par le sa-

les planches 74 à 78 du IV.' volume, Supplément , de VEncyclopédie

britannique ; cette même série , considérablement diminuée , a été

reproduite de la page 153 à la page 160 du nouvel ouvrage de M. le

docteur Young.
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vaut Anglais , diffère du mien , et le monde savant ju-

gera, d'après les faits seuls, à qui appartient ia décou-

verte rèelie de l'alphabet hiéroglyphique égyptien.

Cette partie ,
qui forme le premier chapitre de cet

ouvrage, n'y occupera qu'une courte étendue.

Le but principal est de démontrer, non contre l'o-

pinion sans conséquence de l'anonyme du Quarterly

Review , mais contre l'opinion bien plus imposante de

M. le docteur Young lui-même,

I .° Que mon alphabet hiéroglyphique s'applique aux

légendes royales hiéroglyphiques de toutes les époques ;

2." Que la découverte de l'alphabet phonétique des

hiéroglyphes est la véritable clef de tout \q système liié-

roglyphicjue ;

j.'^ Qiie les anciens Égyptiens l'employèrent, à

toutes les époques ,
pour représenter alphabétiquement

les sons des mots de leur langue parlée ;

4.° Que toutes les inscriptions hiéroglyphiques sont,

en très-grande partie, composées de signes ptiremetit

alphabétiques, et tels que je lésai de'termine's ;

5.° Je chercherai à connaître la nature des diverses

sortes de caractères employés simultanément dans les

textes hiéroglyphiques.

6.° Enfin
,
j'essaierai de déduire de toutes ces propo-

sitions une fois prouvées, la théorie générale du sys-

tème hiéroglyphique, appuyée sur de nombreuses ap-

plications: cette théorie sera tout-à-fait neuve, et cer-

taine, j'ose le dire, puisqu'elle résultera des faits. Elle

nous conduira d'abord à reconnaître le sujet et le con-
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tenu , souvent tout entier , d'un assez grand nombre

d'inscriptions hiéroglyphiques; et, par des travaux suc-

cessifs qu'elle rend désormais possibles, conçus toute-

fois et dirigés d'après ses principes, elle nous donnera

bientôt i'intelligence pleine et entière de tous ies textes

hiéroglyphiques.

CHAPITRE L"

Etat actuel des études sur les Hiéroglyphes , et sur l'Ecri-

ture phonétique égyptienne employée dans la transcription

des noms propres de Rois grecs ou dEmpereurs romains,

La science archéologique n'avait retiré aucun fruit

des immenses travaux de Kircher sur les hiéroglyphes ;

ses nombreux ouvrages , accueillis d'abord avec une

confiance aveugle , parce que les études égyptiennes

commençaient à peine, et que leurs fondemens véri-

tables , les monumens, étaient alors fort rares , ont

été beaucoup mieux jugés dans la suite , et la saine

critique les a réduits à leur juste valeur. Les écrits de

Warhurton sont purement théoriques, leur auteur s'étant

borné à discuter les passages classiques relatifs aux

écritures égyptiennes , en essayant de les coordonner

avec son système entièrement spéculatif, système que

les monumens sont bien loin de confirmer sur les

points les plus essentiels.

Dans le dernier siècle et dans le nôtre, il a paru un
assez grand nombre d'essais spéciaux sur l'écriture hié-
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roglyphique; mais leur application aux monumens, la

véritable pierre de touche des opinions qu'on s'était

formées sur ce sujet, en a déjà montré toute l'insuffi-

sance ou toute la fausseté. Le monde savant , défavora-

blement prévenu , non sans quelquer aison , s'était en

quelque sorte prononcé d'avance contre toutes les ten-

tatives qui avaient pour but de parvenir à l'intelligence

des inscriptions égyptiennes; et à cet égard une seule

opinion paraissait bien établie , celle de l'impossibilité

d'arriver à cette connaissance si vainement et si labo-

rieusement cherchée jusqu'ici.

Pour réveiller l'attention publique et ranimer toutes

les espérances , il ne fallut rien moins que la décou-

verte d'un texte hiéroglyphique accompagné de sa

traduction en langue grecque ; découverte de la plus

haute importance, dont nous sommes à la veille peut-

être de recueillir des fruits précieux , et qui est due

aux Français durant leur mémorable campagne sur les

rives du Nil.

Par suite de cette entreprise scientifique et militaire,

des monumens égyptiens de tout genre furent trans-

portés en France : à notre exemple, l'Europe entière

s'est empressée d'encourager les voyageurs à par-

courir ce sol antique ; et les productions des arts

anciens de cette contrée ont bientôt afflué dans toutes

nos capitales.

Parmi les monumens égyptiens que l'Europe a re-

cueillis, se placent en première ligne la pierre de Ro-

sette, que les hasards de la guerre ont livrée aux An-
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glaîs , et de nombreux manuscrits égyptiens sur papyrus;

Ces rouleaux précieux ont fixé d'abord l'attention des

archéologues; et comme ils sont souvent écrits en ca-

ractères essentiellement diiFcrens , le premier pas à faire

dans leur étude, c'était de distinguer les divers genres

d'écritures qu'ils présentent, et de savoir en quoi ces

écritures pouvaient différer dan s leur marche, indépen-

damment des formes matérielles des signes.

Le texte intermédiaire de l'inscription de Rosette

,

dont la partie grecque désigne les caractères sous le nom
d'ErXOPIA rPAMMATA, est celui sur leouel on a eu

les premières notions précises. Les travaux si connus de

MM. Silvestre de Sacy et Ackerblad , démontrèrent que

ce texte renfermoit des noms propres grecs écrits en ca-

ractères égyptiens alphabétiques; notion précieuse qui

est devenue en quelque sorte le germe véritable de

toutes les découvertes faites depuis sur les écritures égyp-

tiennes. Feu Ackerblad essaya d'étendre ses lectures

hors des noms propres grecs, et il échoua complète-

ment ; sans doute parce qu'il s'attacha trop à vouloir re-

trouver dans des mots que tout prouvait devoir être

égyptiens, toutes les voyelles que ces mêmes mots por-

tent encore dans les textes coptes, tandis qu'il pouvait

arriver que la plupart des voyelles y fussent suppri-

mées, comme dans les écritures hébraïque et arabe.

Un anonyme publia en i8o4 un Essûi (i) sur le texte

(i) Analyse de l'Inscription en hiéroglyphes du monument trouvé à

Eosette; Dresde, ibo4, m-4-''
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hiéroglyphique de Rosette; mais ce livre ne nous apprît

absolument rien sur cette écriture sacrée ; il ne prouva

que la richesse d'imagination de son auteur, qui crut

retrouver dans le court fragment qui nous reste de ce

texte , l'expression même de toutes les idées consignées

dans la totalité de la traduction grecque.

Pendant plusieurs années , on ne vit paraître aucun

ouvrage qui fit faire un pas de plus, soit sur le texte in-

termédiaire de Rosette, soit sur les hiéroglyphes en

général. La question de savoir jusqu'à quel point on

devait rapporter à un même genre d'écriture le texte

intermédiaire de Rosette et les papyrus dont l'écriture

diffère évidemment des textes hiéroglyphiques, était

donc encore indécise.

Mais enfin l'auteur de l'article Egypte dans l'Encyclo-

pédie britannique (i), M. le Docteur Young, qui avait

déjà inséré dans le Muséum criîîcum de Cambridge (2),

une traduction conjecturale des deux textes égyptiens de

l'inscription de Rosette, accompagnée de l'alphabet de

M. Ackerblad, accru de quelques signes, et avec lequel

il essaie, mais vainement, de lire des mots égyptiens

dans le texte intermédiaire de Rosette, rendit public,

en 1815), l'exposé d'un système tout nouveau sur les

écritures égyptiennes en général, et il l'accompagna de

(i) Supplément to the fourth and ffth éditions ofthe Encyclopœ-

dia Britannica . Edinburgh, 1819, vol. IV, part, i." (de la page 38

à ia page 74).

(2) N." VI, Mai 1816.
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planches (i) contenant la série des caractères et des

groupes en hiéroglyphes ou en écriture enchoriaîe (du

pays) sur lesquels il l'avait fondé.

Ce système sur les deux espèces d'écriture égyp-

tienne, car M. Young n'en reconnut réellement que

deux, se réduit aux propositions suivantes:

I ,° L'écriture du texte intermédiaire ou enc/iorialde la

pierre de Rosette, est la même que celle des papyrus non

hiéroglyphiques (2); les signes du texte enchorial se sont

corrompus dans la main du peuple : c'est pour cela qu'on

observe dans ce texte des formes qu'on ne retrouve point

dans les papyrus (3).

2.° L'écriture de ce texte intermédiaire et celle des

papyrus sont purement idéographiques , comme les textes

hiéroglyphiques (4).

3 .° Quoique tout soit idéographique dans les papyrus

et dans le texte intermédiaire de Rosette, le savant An-

glais reconnaît toutefois que la plupart des noms propres

de ce texte intermédiaire sont susceptibles d'une espèce

de lecture avec l'alphabet d'Ackerblad; il en conclut

que les Egyptiens, pour transcrire les noms propres

étrangers, se servirent, comme les Chinois, de signes

réellement idéographiques , mais détournés de leur

expression ordinaire, pour leur faire accidentellement

représenter des sons (5).

(i) Suppl. Encyclop. britan. pi, 74 à 78.

(2) Ibid. pag. 54.

(3) Ibid. pag. 54» 55-

(4) Ibid. pag. 54.

(5) Ibid. pag. 54,62, 63 (n.°' 58, 59,66).
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^.* II pense que l'écriture des papyrus n'est nullement

alphabétique, comme on l'avait cru généralement (i).

5.° H ajoute que les signes des papyrus ne sont que

des abréviations des caractères hiéroglyphiques propre-

ment dits (2).

6° Enfin, il donne le nom d'écriture hiératique, non à

celle des papyrus , mais à certains textes hiéroglyphiques

que j'ai appelés linéaires , ç^nï ne sont que des hiérogly-

phes au simple trait, et qui ne forment point une es-

pèce d'écriture à part (3).

Je dois dire qu'à la même époque, et sans avoir au-

cuneconnaissance des opinions deiM. ledocteur Young,

je croyais être parvenu , d'une manière assez sûre , à des

résultats à-peu-près semblables. Mais on verra, dans la

suite de cet ouvrage, combien les résultats que je publie

aujourd'hui diffèrent
,
pour la plupart, de ceux dont on

vient de lire l'énoncé, et que j'ai abandonné mes pre-

miers aperçus aussitôt que des faits irrécusables m'en

ont démontré la fausseté. Je ne m'attacherai dans ce

chapitre qu'à l'exposition de quelques points néces-

saires à l'intelligence de ce qui doit le suivre.

Mes divers mémoires dont l'Académie des belles-

lettres a bien voulu entendre la lecture (4) > ont démon-

tré, je crois, et conformément aux témoignages formels

(i) Encyclopédie britannique , Supp. IV,pag. 71, &c.

(2; Ihid. etpag. 55, 71, &c.

(3) ^°y^^ mon Alémoirc sur l'écriture hiératique, lu à l'Académie

en 1821.

(4) Ibïd.

B
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iJes anciens, qu'il exista en Egypte trois sortes d*écri-

tures distinctes :

\Jécriture- hiérogîyphique, -suii ia forme de laquelle il ne

saurait y avoir la moindre incertitude;

L'écriture hiérûtique, véritable tachygraphie des hiéro-

glyphes ,
qui est celle des papyrus non hiéroglyphiques

trouvés sur des momies ;

\1écriture démotique ow épistolographique , celle de l'in-

scription intermédiaire de Rosette, et qui appartient à

un système d'écriture distinct de la véritable écriture

hératique, avec laquelle M. le docteur Young l'a con-

fondue.

J'ai établi dans ces Mémoires que les signes àémoti-

^ues, c'est-à-dire, ceux du texte intermédiaire de la

pierre de Rosette , n'étaient point une dégradation de ceux

des papyrus, puisque j'ai retrouvé dans les papyrus

hiératiques les mêmes signes que dans ce texte démO'

tique de Rosette; et qu'enfin la différence entre l'écriture

hiératique et ïécvhuYe déniotique , systèmes toujours dis-

tincts l'un de l'autre, portait sur des points bien plus

essentiels que ne le serait la forme seule des caractères

<:onimuns à l'une et à l'autre (i).

Tous ces faits sont contraires à la première et à la

sixième propositions précitées de M. le docteur Young;

(i) Si l'on doutait encore de la différence marquée de ces deux sys-

tèmes
,
je pourrais citer plusieurs beaux manuscrits hiératiques dont les

divisions principales ont été indiquées , soit au scribe , soie au dessi-

nateur chargé d'exécuter les peintures
,
par le moyen de petites lé-

gendes tracées en écriture démçtique.
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\si seconde et la quatrième se trouveront entièrement dé-

truites par les résultats généraux de cet ouvrage; mais

c'est ici le lieu d'examiner la troisième, relative à \a. mé-

thode suivie par les Egyptiens dans la transcription des noms

propres étrangers.

Comme l'alphabet des caractères phonétiques est, se-

lon moi, la clef principale de ïécriture hiéroglyphique

^

on me pardonnera sans doute la comparaison détaillée,

dans laquelle je crois devoir entrer, des travaux de

M. le docteur Young avec les miens, relativement aux

principes d'après lesquels les Égyptiens opéraient hiéro-

glyphiquement la transcription des noms propres étran-

gers. De ce parallèle doit résulter une connaissance

complète de la nature des signes phonétiques égyp-

tiens ; leur application se montre aujourd'hui dans sa

vaste étendue : le lecteur accordera donc quelque in-

térêt à une discussion qui décidera aussi auquel des

deux en appartient véritablement la découverte.

Pour arriver à l'analyse de deux noms propres hiéro-

glyphiques grecs, M. le docteur Young a pris pour point

de départ l'alphabet démotique des noms propres grecs

d'Ackerblad, sans toutefois que le savant Anglais parût

considérer les signes de ces noms comme véritable-

ment alphabétiques
,

puisqu'il les a fait graver sous le

titre de supposed alphabet enchorial , dans la lxxvii.*

planche de ïEncyclopédie britannique (Supp. t. IV).

Un second moyen dont M. le docteur Young crut

pouvoir user pour cette analyse, fut sans doute aussi la

comparaison qu'il fit des manuscrits s^ur papyrus avec

B*
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ics inaniiscrits hiéroglyphiques, comparaison par la-

quelle il resta prouve' que les caractères des papyrus

ji'étoient que des abréviations des caractères hiérogly-

phiques. Ajoutant à ces deux moyens celui que lui

fournissait la langue copte, le savant Anglais procéda

à l'analyse des noms hiéroglyphiques de Pîolémée et de

Bérénice-.

Mes travaux sur le texte démotique de l'inscription de

Rosette m'avaient aussi mis à même d'accroître et de

rectifier, sur certains points, l'alphabet d'Ackerblad

,

et la comparaison des manuscrits hiératiques avec un

grand manuscrit hiéroglyphique, m'avait de même conduit

facilement à reconnaître que l'écriture hiératique n'é-

tait qu'une ûv(\^\q tachygraphie des hiéroglyphes : l'Aca-

démie royale des belles-lettres a bien voulu entendre

un mémoire sur ce sujet
,
que je lus en 1 82 1 ; et je me

suis convaincu, depuis ,
que M. le docteur Young avait

publié avant moi ce même résultat, et de plus, que

nous avions été prévenus de quelques années, l'un et

l'autre, quant au principe de cette découverte et à sa

définition, par M. Tychsen de Goettingue (1).

Usant des mêmes moyens, M. le docteur Young et

moi, comment sommes-nous donc arrivés à des résul-

tats difFérens! Pourquoi le savant Anglais a-t-il été ar-

rêté tout court après son essai d'analyse des deu.v nojns

Ptoîémée et Bérénice ^ tandis qu'avec les résultats de la

mienne, j'en ai lu une foule d'autres sans difficulté?

(i) Voy, Magasin encyclopédique , année 1816, tom. II, pag, 287,

îiotc !,'«
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La réponse à ces diverses questions résultera de la

comparaison suivie des deux analyses de ces noms.

On ne saurait regarder comme une découverte qui

serait exclusivement propre au savant Anglais, l'idc-

même que le cartouche hiéroglyphique de l'inscription

de Rosette renfermait le nom de Ptolémée; il y a long-

temps que des savans du premier ordre avaient signalé ces

encadremens elliptiques ou cartouches, coYnmQcouiQu^iWt

des noms propres (i) ; et pour quelqu'un qui aurait fait

ime longue étude du texte démoîique de Rosette, il ne

pouvait rester douteux, à la première inspection du texte

hiéroglyphique, que le cartouche renfermait le nom de

Ptolémée. Mais une découverte véritable , ce serait d'avoir

réellement lu ce nom hiéroglyphique , c'est-à-dire,

d'avoir fixé la valeur propre à chacun des caractères qui le

composent, et de telle manière, que ces valeursfussent appli-

cables par-tout ou ces mêmes caractères se présentent. La

comparaison suivante de l'analsye des noms hiérogly-

phiques de Ptolémée et de Bérénice , d'après M. le doc-

teur Young et d'après moi , décidera auquel des deux

cette découverte appartient.

Commençons par le nom hiéroglyphique de Pto-

lémée , gravé (n.° i) sur la planche mise en regard de

cette page.

«Le hillot carré el le demi-cercle , dit M. le docteur

(i) L'abbé Barthélémy, dans le Becueil (i'anl'uiintès du C." de

Cayliis, loni. V, pag. 79; Zoéga , dt. Orii^iiie et Usa cbcllscufum

^

pag- 374, 4^5, <5lc.
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>» Young (i), répondent invûrîahlement , dans tous les

» manuscrits , aux caractères qui ressemblent au P et

» au T (2) d'Ackerblad (3), et qui se trouvent au com-

»» men cernent du nom enchorial »»
( le nom démotique

de Ptolémée , voyei notre planche I , n.*^ 3 ).

Ceci est vrai seulement pour le demi-cercle ou segment

de sphère
\ quant au carre', je n'ai jamais vu, dans aucun

des nombreux manuscrits hiératiques que j'ai étudiés

,

qu'il fût exprimé par un caractère semblable au P de

M. Ackerblad; sa forme constante est celle qui est

gravée sur ma planche I/*, n.** 4 > forme que j'ai retrou-

vée aussi, comme le premier signe du nom àe Ptolémée,

dans plusieurs papyrus démotiques.

S'a\ avancé, démon côté, que le carré étoit la lettre

P, par la seule raison que le P du nom hiéroglyphique

de Cléopâtre (pi. I, n.° 5), était aussi exprimé par ce

même caractère , le carré; et que le segment de sphère

était la consonne T, d'abord parce que, dans tous les

textes hiéroglyphiques , l'article féminin de la langue

égyptienne, T, est rendu parce segment de sphère; ci en

second lieu
, parce qu'il exprime la consonne T dans une

foule de noms grecs ou romains hiéroglyphiques.

« Le caractère suivant, continue M. Young
, qui

»» semble être une espèce de nœud, n estpoint essentieUe-

» ment nécessaire ^ étant souvent omis dans les caractères

(i) Encyclop. but. Supp. IV, pag. 6i.

(2) On emploie ici, et dans la suite de la discussion , les lettres ca-

pitales de l'alphabet latin.

(3) V")'^ notre pi. I, n.» 2.
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n sacrés , et toujours dans {diichoridî "
( le nom dJmo—

tique de Ptolémce).

J'ignore sur quel fondement le savant Anglais a cru

pouvoir déclarer que ce troisième signe du nom hiéro-

glyphique de Ptolémée n'est point essentiellement néces-

saire , et pourquoi il s'est dispensé d'en rechercher la

valeur; mais je puis assurer que je ne l'ai trouvé omis

ç^ùine seulefois [i) dans les nombreux cartouches (Iq Pto-

lémée, dessinés sur les monumens égyptiens ; seulement

ce caractère est quelquefois déplacé et mis après \elion,

et le caractère démotique correspondant (pi. I, n." 6),

ioin d'être toujours omis, est au contraire toujours exprimé;

mais le savant Anglais a cru que ce signe faisait partie

du caractère qui le précède.

Dans mon système, l'hiéroglyphe en forme de nœud

que M. Young regarde commme inutile, et qui me pa-
^

raît être unfruit ou unefleur avec sa tige recourbée ,3. été re-

connu, au contraire pour être le signe de la voyelle O ,.

parce qu'il est aussi en effet le quatrième signe du nom
hiéroglyphique de Cléopâtre.

» Le lion , dit iM. Young , correspond au LO d'Acker-

>» blad ; un lion étant toujours exprimé par un caractère

x> SEMBLABLE ddns les vmnuscrits, où une ligne ohliqut

i> c/ow^ représente le corps , et une ligne perpendiculairet

» la queue: cela FUT LU PROBABLEMENT , non pas LO,.

*i mais OLE. >i

(i) Inscript, de Rosette ^ texte hiéri.'glyphiquç_, ligne i4» et par uo

oubli du graveur.
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II est évident que le savant Anglais, parvenu seule-

ment au quatrième signe du nom hiéroglyphique de

Ptolémée, est déjà forcé, pour lire ce nom dont les deux

premiers élémens lui ont paru alphabétiques, P et T, et en

supprimant le troisième signe sans motif, de supposer

que le quatrième, le lion, n'est plus un siguQ alphabétique

comme les deux premiers, mais un caractère dissylla-

bique, lui attribuant la valeur OLE. Cet emploi de si-

gnes si différens de nature serait bien surprenant, à

notre avis.

Pour moi, observant que ielion, troisième signe du

nom hiéroglyphique de Ptolémée , était aussi le second

signe du nom hiéroglyphique de Cléopâîre, jereconnus

cet hiéroglyphe pour être tout simplement le signe de

la consonne L.

J'ajouterai aussi que, dans aucun md.r\uscnt hiératique,

le signe équivalant au lion hiéroglyphique ne m'a paru

:>emblable ni au caractère L ni au groupe LO d'Acker-

blad : on peut voir le caractère hiératique répondant au

lion, surnotre planchel, n.** j.

L'erreur du savant Anglais , à cet égard, vient de ce

qu'il apris le quatrième signe (pl.I, n." 6) du nom démo-

tique de Ptolémée (pi. I, n,° 3), pour un trait essentielle-

ment dépendant du caractère L qui précède (pi. I, n. "
8)

,

et que ce groupe, qu'il suppose n'être qu'w/7 seul caractère

(pi. ï, n.° c;;), lui asemblé offrir quelque analogie avecle

signe hiératique du lion (pl.I, n.° 7 ). Mais le quatrième

bigne démoiique (pi. I, n.° 6) est un caractère distinct,

et répond invariablement à la voyelle hiéroglyphique O

,



1û fleur ow fruit ûvec sa tige recourbée (pi. I, n.* lo) , soit

dans le nom démotique de Ptolémée ^ soit dans celui de

Cléopâtre (pi. I, n.° 1 1 ).

Quant au nom de Ptolémée du texte démotique de

Rosette, il est orthographié IITAOMHS, tandis que

dans le cartouche hiéroglyphique du même monument

il est écrit riTOAMHS i j'ai cité, du reste, dans ma

Lettre à M. Dacier (i), des cartouches hiéroglyphiques

dans lesquels ce nom se trouve aussi écritlïTAOMHS,

comme dans le texte démotique ào. Rosette.

«< Le caractère suivant (le 5.^ du nom hiéroglyphique

>» de Ptolémée) est connu ,
poursuit le savant Anglais

i

>» pour avoir quelque rapport a l'iJée place, lieu, en

» copte MA; et il semble avoir été lu MA ou simple-

" ment M ; et ce caractère est toujours exprimé dans l'écri-

» ture courante par le M de l'alphabet d'Ackerblad. >•

J'avoue d'abord que je n'ai jamais observé, soit dans

l'inscription de Rosette, soit ailleurs, que le cinquième

caractère du nom hiéroglyphique de Ptolémée fût em-

ployé dans un groupe ou bien seul, pour exprimer l'idée

lieu ou place; de plus, que je n'ai jamais vu dans les

textes hiératiques cet hiéroglyphe remplacé par un

signe semblable au M d'Ackerblad (pi. I, n.° 12). II

y est exprimé, soit par un signe tout-à-fait semblable

à l'hiéroglyphe lui-même , soit par un caractère qui se

rapproche de la forme de notre chiffre 3. (Voye^ ces

signes hiératiques, pi. I, n.° 13).

(1) Planche I/% n."* 30, 4°; 4i'
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Dans mon système, j'ai reconnu ce caractère pour

M hiéroglyphique, d'abord parce que tous les autres

éiémens qui forment le nom de Ptolémée étant bien

fixés, ce signe devait en être forcément le M ; en second

lieu, parce que je le retrouvais, et avec cette même va-

leur, dans divers autres noms gréco-romains. On verra

bientôt que, dans la lecture du nom de Ptolémée,

M. le docteur Young rentre dans son système syllabique

en prononçant ce caractère MA.
« Les deux plumes, ajoute-t-il, quelque puisse avoir

« été leur sens naturel, répondent aux trois lignes parai-

>» lèîes du iQXtQ enchorial, et semblent, dans plus d'une

>» occasion, avoir été lues I ou E.>»

De mon côté, j'ai assigné à ces deux plumes la valeur

del'Hgrec, parce que je considère ces deux plumes, ou

plutôt ces deux feuilles , comme un caractère complexe

formé de la duplication de io.feuille simple, qui est une

voyelle brève. Les deux plumes répondent assez cons-

tamment en effet, dans les noms hiéroglyphiques, soit

aux diphthongues grecques AI , El , soit aux doubles

voyelles lA, lO; et, sous le premier rapport , ce groupe

hiéroglyphique a la plus grande analogie avec l'epsilon

redoublé, EE, des plus anciennes inscriptions grecques.

Les deux feuilles répondent aussi quelquefois à ïiotade

quelques noms grecs ou romains : nouveau motif pour

transcrire ce groupe, vague de sa^nature
,
par Wtcl des

Grecs, dont la prononciation antique approcha aussi

certainement de celle de notre L

M. le docteur Young a observé avec toute raison que
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Jes deux plumes hiéroglyphiques répondent au caractère

démotique formé de trois lignes parallèles (pi. I, n.° i4)-

Mais Tun n'est point pour cela un signe exactement

correspondant à l'autre; ie caractère démotique précité

est la forme hiératique du signe hiéroglyphique figuré

(pi. I, n.° 15); caractère que j'ai reconnu n'être qu'un

homophone des deux feuilles ou plumes dans les textes

hiéroglyphiques.

•cL^ irait recourbé, continue M. Young, qui signi-

»» fiait probablement grand, fut lu OSCH ou OS. >»

Il est démontré pour moi , i ." que l'idée grand n'est

jamais exprimée dans le texte hiéroglyphique de Rosette

par ce trait recourbé, mais bien par une hirondelle pla-

cée sur le caractère bouche , groupe que M. le docteur

Young a cru signifier diadème (i);

2." Que ce caractère , eût-il signifié grand, n'aurait

jamais été prononcé 0^ par les Egyptiens ,
parce que

ce monosyllabe a toujours lé sens de beaucoup , nombreux,

ttoAu, 7n)Ai»-5, et non pas celui de grand, idée rendue

en langue égyptienne parles mots \M>i>y koD ou mcy^;

3.° Enfin, que ce trait recourbé représente simple-

ment la consonne S , et non pas les syllabes OSCH oxx

OS, puisqu'il termine sans cesse les noms propres grecs

ou romains dont la dernière lettre est un S, ^, et que,

dans le milieu de ces mêmes noms, il ne représente ja-

mais que cette seule consonne S.

(i) Encyclopéd. britannique, Supp. vol. IV, part. I.", pi. 75, n.** pii

- An Account ofsomt récent discoveries , <lfc. pag. 155 , n." 92.
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Ce rapprochement du système et des procédés de

M. le docteur Young, et du système et des procédés

que j'ai employés de mon côté, pour parvenir à la lec-

ture et à l'analyse du nom propre hiéroglyphique de

Ptolémée, prouve déjà à lui seul que nous avons suivi

l'un et l'autre une route différente : cette vérité est

mise dans la plus entière évidence par la comparaison

même de son analyse totale du nom hiéroglyphique de

Ptolémée , avec les résultats tout autres que j'ai moi-

même obtenus.

«Rapprochant tous ces élémens les uns des autres,

» dit en effet le savant Anglais, nous avons précise-

» MENT IITOAEMAÎOS, le nom grec lui-même. »

Et moi, qui ai considéré chaque caractère hiérogly-

phique comme une simple lettre, et non pas comme

pouvant représenter chacun une ou deux syllabes, je

n'ai pu et dû obtenir que IITOAMHS, squelette du

nom grec nroAg/^ct/oç.

II est clair que la théorie du docteur Young s'éloigne

en elle-même aussi essentiellement de la mienne, que

les résultats obtenus par l'application de l'une et de l'au-

tre diffèrent entre eux.

Selon le système du savant Anglais, les Egyptiens

écrivaient hiéroglyphicjuement les noms propres étrangers

,

par le moyen de caractères proprement idéographiques

qu'on employoit accidentellemenî à représenter, soit une

simple lettre, ^o'it une syllabe, soit même deux syllabes.

Selon mon svstème, les Egyptiens transcrivaient ces

noms au moyen de càïàcièïes dont chacun ne représentait



( î5> )

simplement qu'une consonne ou une des principales voyelles

(Je ces noms étrangers.

D'après M. le docteur Young, les Égyptiens auraient

eu une espèce ^alphabet idéographico-syllahique mixte, à-

peu-près comme les Chinois lorsqu'ils transcrivent

des mots étrangers à leur langue.

D'après moi, les Égyptiens transcrivirent les noms

propres étrangers par une méthode toute alphabétique

,

semblable à celle des Hébreux, des Phéniciens et des

Arabes, leurs voisins.

On ne saurait donc élever une question de priorité

entre M. le docteur Young et moi sur la découverte du

véritable alphabet phonétique égyptien, comme vou-

drait le faire l'auteur anonyme du Quarterly Review

,

puisque nos deux systèmes n'ont à très peu près rien de

commun.

L'auteur de cet article eût donc dû examiner d'abord

s'il y 2M?àX parité eViXxe les deux systèmes, en prenant

la peine d'en étudier les détails, et de les juger ensuite

d'après leurs conséquences réelles et leurs applications

positives.

Après le nom propre hiéroglyphique de Ptolémée,

M. le docteur Young essaie ensuite de lire celui de Béré-

nice , qui se trouve sculpté deux fois au plafond de la

grande porte du sud à Karnac. ( Voy. ma pi. I , n." 1 6.
)

« Il nous semble y avoir dans ce nom, dit le savant

« Anglais (i), un autre exemple d'écritures syllahique et

(i) Encyclop. britannique , Supp. IV, pag. 62 et 63 , article 58.
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•» ûlphabétique , combinées dune manière qui ne Jiffere pas

» extrêmement de ce mélange badin de mots et de choses avec

>» lequel on amuse quelquefois les en/ans ; car , quoique

» i'indignation de Warburton pût être excitée par cette

» comparaison , il est parfaitemeni vrai que parfois du

» sublime au ridicule il n'y a qu'un pas.»»

« Le premier caractère de ce nom hiéroglyphique a

>» précisément la même forme qu'une corbeille repré-

» sentée à Byban-el-Molouck, et appelée, dans {^.Des-

»i cription de l'Egypte, panier à anses; et une corbeille

» se dit en langue copte BIR. '>

»» Y!ovale , qui ressemble à un œil sans prunelle, si-

» gnifie ailleurs A (préposition) , qui en copte se dit E. »

» La ligne ondée signifie de, et peut être rendue

» par N. "

» Le petit marche-pied semble être superflu. »

» \loie, c'est KE ou KEN : Kircher nous donne ie

" mot KENESOU pouro/> »

» Donc , nous avons a la lettre BIRENICE , ou , si

» le N doit être inséré, l'accusatif BIRENICEN.»

Dans mon système, au contraire, le premier carac-

tère ,
qui n'est point une corbeille, mais bien la cassolette

dans laquelle on brûlait l'encens, n'exprime pas la syl-

jabe BIR, mais seulement la consonne B; car ce même

hiéroglyphe est aussi le B du titre SsCoto-lo^, comme le

B du nom propre Tifose^o^;

Le second caractère, qui est une louche, et non pas

un œil sans prunelle, équivaut par-tout à la consonne R,

et non pas à la voyelle E; et je ne l'ai vu, dans aucun
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texte hiéroglyphique, répondre à la préposition copte F..

Je reconnais aux deux autres signes, le troisième

et ie quatrième, la même valeur que leur attribue

M. le docteur Young.

Mais le cinquième caractère, le marche-pied , loin

à'éîre superflu , comme le croit le savant Anglais , est une

des formes les plus constantes de la consonne K dans

les noms hiéroglyphiques.

Enfin, l'oie représente la consonne S, S, et non pas

la syllabe KE ou KEN ; Yoie tient en effet la place du
sigma dans la transcription hiéroglyphique du nom de

l'impératrice Sabine.

Je trouve enfin le nom hiéroglyphique de la reine

Bérénice orthographié BPNHKS , et non pas BIPENIKE

ni BIPENIKEN, comme le savant Anglais.

Mais arrivons au fait décisif entre les deux mé-:

thodes.

Le nom de Bérénice est le seul sur lequel M. le doc-

teur Young ait essayé d'appliquer les valeurs phoné-
tiques qu'il avait voulu déduire de son analyse du nom
hiéroglyphique de Pîolémét. Tous les autres noms
propres hiéroglyphiques , en si grande abondance sur

les monumens égyptiens, ont absolument résisté à

cette application.

Et si cette application de son système et du mien
aux autres noms propres hiéroglyphiques est, comme
il ne saurait y avoir aucun doute, la véritable pierre de

touche qui doit décider de la valeur intrinsèque de l'un

et de l'autre, la vérité de mon système est incontesta-

V



blement démontrée par les faits, puîsqu'en appliquant

aux monumens les simples valeurs alphabétiques que

j'avais attribuées à chacun des signes formant les noms

propres hiéroglyphiques de Ptolémée et de Cléopatre,

j'ai considérablement accru mon alphabet hiérogly-

phique; j'ai assuré la valeur de chaque caractère en le

montrant dans une foule de cas avec la même force

représentative; )aî lu enfin, sans effort, dans les car-

touches sculptés sur les édifices égyptiens, les noms

hiéroglyphiques d'^/^jv^^/z^ré", de son père Philippe, de

Bérénice et à'Arsinoë; ceux des empereurs Auguste , Ti-

bère , Caius , Claude , Néron, Vespasien, Titus , Domitien,

Nervdy Trajan , Hadrien , Antonin; celui de l'impératrice

Sabine-, les surnoms Alexandre, Néocésar, Germanicus

^

Dacicus; les titres Eg(^£ta-'io<; et Sg^cccnr; le titre ATTO-
KPATOP (empereur), que M. le docteur Young a cru

être, selon toute prohabilité, dit-il (i), le nom propre

Arsinoë , parce qu'un des signes qui le composent

peut représenter une lentille, en copte z>'^''S}^\\\ arschin

,

ce qui eût suffi, dans son système, pour caractériser ce

nom. J'ai lu le titre César, qui^ se trouvant pour l'ordi-

naire rapproché du titre ocvroxfouiof, a paru à M. le

docteur Young exprimer le surnom d'Evergète, ayant

déjà supposé que le premier ctvroxfdLrcù.f pouvait être

Arsinoé.

Si l'on compare maintenant les valeurs phonétiques

assignées par le savant Anglais à quelques hiérogly-

(j) Encyclop. britannique, Supp, IV, pag. 63, n," 59.
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plies, avec les valeurs que je leur ai attribuées moi-^

même (voyei ma planche II en regard de cette page),

il est difficile de comprendre , en jetant les yeux sur

ces valeurs de signes comparées, comment M. le doc-

teur Young, qui ne se rencontre évidemment avec moi

que sur quatre ou cinq signes seuls (i), a pu s'en attri-

buer quinie dans mon alphabet qu'il vient de réimpri-

mer, en l'abrégeant, dans son nouvel ouvrage (2). On
voit au contraire que, sur les dix signes des noms pro-

pres Ptolémée et Bérénice qu'il a essayé de lire , l'hiéro-

glyphe qu'il prononce BIR n'est pour moi que B ; que

son E est un R, son KE ou KEN une S, son MA
un M pur, son OLE un L, son OS ou OSCH un S ;

que les deux signes qu'il regarde comme inutiles et

dont il n'a point fixé la valeur, sont l'un un K, et l'autre

un Q; que , sur les trois signes qu'il a pris hors de ces

noms propres, son OU est pour moi le Jb I<'héi copte,

et son ENE un T. Ainsi, dans quinze signes, nous

nous rencontrons sur la valeur de cinq seulement qui

répondent aux lettres I, N, T, P et F.

Qtiant aux quatre autres nouveaux caractères nu-

mérotés 1 , 2, 3 , 4> ^u bas de ma planche II, et dont

le savant Anglais prétendrait avoir reconnu la valeur

avant moi
,
je ne crois point qu'il puisse ies récla-

mer légitimement , puisqu'il ne s'attribue le premier
,

qui est le N de mon alphabet
,
que pour avoir dit que

(i) Marqués d'un * sur la planche II.

(2) An Account ilfc, Alphabet ofChampollion ,
pag. i2r.

C
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ce signe, qu'il croyait Uéogmph'hjue, était, dans les textes

hiéroglyphiques, le signe équivalant aux prépositions

coptes «t:e, et K, de; et le n.° 2 , parce qu'il avait re-

marqué, comme moi, que ce signe s'échangeait dans les

textes avec cehii qu'il prononçait ailleurs OSCH ou

OS : mais M. Young n'a dit nulle part que ce signe

n.*» 2 fût un caractère phonétique.

Il réclamerait le n.° 3 ,
parce qu'il a d'abord cru que

l'oiseau qui le figure répondait, à lui tout seul, à un

(yroupe composé de la feuille et de la chouette , ou du

fûrré et d'un oiseau, groupes qu'il regarde comme expri-

mant en hiéroglyphes l'idée respectable » vénérable (i) :

en conséquence, ayant mis le mot copte w-TTcyz>. digne,

comme équivalent parlé de ces groupes idéographiques

selon lui, il mit aussi dans la planche la lettre jui

initiale du mot ju^ttojx. , comme l'équivalent de la

chouette seule, abrégé du prétendu groupe idéographi-

que. Mais le savant Anglais ne dit nulle part que fa

chouette soit un caractère phonétique , répondant à la

lettre copte JW- (m). Aussi n'a-t-il donné le même oiseau

(n.° 172, pi. 72, Encyclop. britannique) que comme le

signe idéographique des prépositions coptes Jr^EW (khen
)

et Èî^O'^n (ekhoun j
dans.

(i) Encyclop. brîtan. , Suppl. , vol. IV, pag. 66 et 67. A mon avis,

ces g-oupes n'ont jamais signifié vénérable ni respectable , en écriture

hiéroglyphique. Le carré suivi de l'oiseau n'est qu'une abréviation

d'un groupe tout phonétiqv.e, et qui se lit T{'X\ , TTÊS, T\'<\\ gardien,

soutien ,
groupe dont on peut voir toutes les variations et les abrévia-

tions dans mon Tableau général , du n." 4'3 a^ "•" 4'^ ' «^ ^^ ^" ^^

cet ouv "âge : la chouette n'entre jamais dans ce groupe.
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Enfin M. le docteur Young voudrait réclamer le

n.° 4> parce qu'il aurait remarqué que, dans l'inscrip-

tion de Rosette, par exemple , ce signe se montrait à ia

place de la chouette, et cela dans des passages qu'il con-

sidérait toutefois comme idéographiques.

Il résulte donc de ces discussions, que M. le docteur

Young n'a reconnu nulle part, à aucun de ces quatre

signes, unevaleur proprement phonétique , et qu'il ne

nous les a montrés dans aucun nom propre dont il ait

même essayé la lecture; tandis que, de mon côté, j'ai

déduit la valeur de chacun d'eux, de plusieurs noms pro-

pres grecs ou romains comparés , noms dont j'ai donné

la lecture complète. Le savant Anglais ne peut donc

point les revendiquer; aussi ne les avait-il point insérés

dans son petit recueil de treize signes hiéroglyphiques

exprimant des sons , qu'il fit graver dans YEncyclopédie

britannique , pi. yj * ^" "•" ^^^ ^ 218.

Les prétentions de M. le docteur Young doivent

donc se réduire à ce qui lui appartient réellement, à

avoir indiqué la véritable valeur phonétique de cinq carac^

ières , valeur que mon travail seul a réellement démontrée.

On peut maintenant juger, avec pleine connaissance

de cause , cette assertion au moins singulière du sa-

vant Anglais, qui affirme, page ^^ àç^ son dernier ou-

vrage, qu'ila découvert neuflettres égyptiennes, auxquelles

je n'ai fait qu'en ajouter trois autres, ou quatre à la ri-

gueur.

Et cette conclusion est fondée sur un bien étrange abus

de mots : il ne s'agissait point en effet de découvrir si

c*
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les Egyptiens eurent, dans leur langue et dans leurs

écritures, les sons A, B, F, A, &c. ; mais ii s'agissait uni-

quement de savoir par quels signes ce peuple représenta

ces mêmes sons. La découverte à faire consistait seu-

lement à reconnaître, dans les textes hiéroglyphiques,

les signes qui étaient affectés à l'expression de ces sons;

et cette découverte devait être d'autant plus im-

portante ,
qu'on aurait fixé la valeur d'un plus grand

nombre de signes. Or, sous ce rapport, le travail du

savant Anglais, comparé avec le mien, perd encore

plus qu'il ne le laisse apercevoir, puisque mon alpha-

bet hiéroglyphique publié dans la Lettre à M. Dacier,

offre la détermination de la valeur positive , et ap-

puyée sur des faits , de soixante caractères hiéro-

glyphiques au moins , et que les signes dont la valeur

a été indiquée par le savant Anglais se réduisent à

cinq.

En résumant cette longue discussion, en ce qui con-

cerne la nature générale du système phonétique égyp-

tien , il reste prouvé , ce me semble ,

i.° Que M. le docteur Young, en essayant d'ana-

lyser deux noms propres seulement, a cru et voulu

établir que les anciens Egyptiens transcrivaient les

noms propres étrangers, en employant simultanément,

et dans la transcription du même nom , des caractères

qui, quoique idéographiques de leur nature, exprimaient,

dans ces occasions seules, les uns des syllabes ^ les

BMtrQ?>dts dissyllabes, et quelques-uns même de simples

lettres ;
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2." Qljc, Je mon coté, j'ai le droit de croire avoir

Jemontre que le système phonétique des Egyptiens était

infiniment plus simple, et que ce peuple transcrivait

les noms propres et les mots étrangers, au moyen ii'un

véritable alpliabeî dont chaque signe équivalait À une sim-,

pie voyelle ou a une simple consonne.

Il serait facile maintenant , si l'on devait y revenir ;

d'apprécier la justice et la bonne foi de l'anonyme du

Quarterly Review, qui s'est hâté d'élever une question de

prioritéentœ M. le docteur Young et moi , avant d'avoir

examiné d'abord s'il peut se trouver quelque parité

entre un système imparfait, complexe, fondé sur un

essai de lecture de deux noms propres seulement, et

un système simple , homogène dans toutes ses parties ,"

fondé sur une foule d'applications qui s'enchaînent et

se prouvent mutuellement; entre un système enfin

qui ne s'applique i rien, et un système qui s'applique

a tout.

On sera peut-être surpris de l'étendue de cette der-

nière expression; aussi dois-je me hâter de l'appuyer

sur un développement de faits assez nombreux pour la

légitimer. J'espère d'abord
,
que tous les anonymes trou-

veront dans les chapitres qui suivent celui-ci, une

réponse péremptoire à cette assertion anglaise répétée

dans le journal précité avec le plus de complaisance

,

savoir, que par mon alphabet « nous ne sommes pas

avancés, même d'un iota, dans la connaissance du sens d'un

seul de ces caractères sacrés , hors des noms propres étran-

gers ; » et de plus , que les mêmes faits prouveront
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jusqu'à quel point cet anonyme est Jans l'erreur

,

lorsqu'il déclare , et M. le docteur Young avec lui , ne

pouvoir pejiser avec moi que les anciens Egyptiens aient fait

usage d'un alphabet pour représenter les sons et les articula-

tions de certains mots , avant la domination des Grecs et

des Romains. Les résultats généraux de cet ouvrage vont

répondre à ces propositions irréfléchies, et que l'étendue

et la certitude de mon alphabet phonétique auraient

pu prévenir. Du reste, je ne saurais me plaindre de ce

qu'on m'a réservé le soin de donner au public tous

mes travaux dans leur intégrité., et avec toutes leurs

applications aux monumens et à l'histoire du peuple

de l'antiquité le plus célèbre, jusqu'ici le moins bien

connu , et peut-être le plus digne de l'être ; je puis

espérer que la suite de cet ouvrage y contribuera sous

des rapports du plus haut intérêt.

CHAPITRE IL

Alphabet hiéroglyphique phonétique appliqué aus Noms

propres de simples particuliers grecs et latins.

En présentant quelques nouvelles applications de

mon alphabet des hiéroglyphes à de nouveaux noms
propres insérés dans les inscriptions hiéroglyphiques

de l'époque grecque ou romaine, je me propose prin-

cipalement d'établir que les caractères phonétiques

étaient employés simplement en ligne courante dans ces
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textes, sans que leur wdiurQ phonétique fût indiquée par

aucune marque distinctive.

Ce fait important une fois prouvé, il sera bien plus

facile de décider une question fondamentale, que je

pose en ces termes : L'écriture phonétique , dontj'ai déjà

prouvé l'emploi dans la transcription des noms propres des

souverains étrangers , fut-elle uniquement réservée à cette

transcription de nomspropres ou de mots étrangers à la langue

égyptienne !

En raisonnant dans fa supposition que l'emploi des

hiéroglyphes phonétiques était borné à ia transcription

des noms propres et mots étrangers, on sent bientôt

que ces signes, dont la nature était si différente de

celle des signes idéographiques environnans , auraient

dû nécessairement être reconnaissables à des marques

particulières ; et si l'on suppose encore, comme on

le fait, que les caractères phonétiques n'exprimaient des

sons <\u occasionnellement , et qu'ils avaient eux-mêmes

une valeur idéographique , la nécessité de ces marques

distinctives, dont la fonction eût été d'avertir de cette

grande métamorphose (Xun signe idéographique devenant

tout-à-coup phonétique , se ferait sentir avec une nouvelle

force, et on resterait convaincu qu'elles auraient été

pour ainsi dire indispensables.

Aussi a-t-on cru que cette espèce d'encadrement

elliptique, nommé ^jr/é-/ ou cartouche, qui, dans l'ins-

cription de Rosette , entoure ie nom propre de Pto-

lémée , pouvait et devait remplir les fonctions de ce

signe-moniteur.
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Si le texte hie'roglyphique de Rosette nous fût par-

venu dans toute son intégrité, la question que nous

examinons ici aurait été décidée à la première vue.

Dans son état actuel, ce texte ne porte plus que le seul

nom propre Ptolémée; si nous y avions retrouvé écrits

en hiéroglyphes phonétiques et entourés d'un cartel

.

les noms propres d'individus étrangers à la famille

royale, tels qu'Aëtès , Diogène, Aréia , Irène, Pyr-

rha , Sec. mentionnés dans le texte démotique et dans

le texte grec, on aurait eu le droit, au moins appa-

rent, de supposer que ce cartouche ou encadrement

elliptique , commun à tous ces noms propres , n'était

là que pour indiquer la nature phonétique des signes

qu'il embrassait dans son contour.

Mais on n'a point assez considéré, dans l'examen

de ces questions, qu'il ne pouvait en être ainsi, puis-

qu'on trouve des cartouches sur des monumens, tels

que tous les grands obélisques de Rome, par exemple,

qui sont bien certainement antérieurs à la domination

des Grecs et des Romains en Egypte, et qui sont dus à la *

munificence des anciens Pharaons ; et qu'en persistant

à croire, d'un côté, que l'encadrement elliptique ren^

ferme toujours des caractères phonétiques, on ne peut

soutenir de l'autre , en même temps, comme on le vou-

drait faire, que l'écriture phonétique ne remonte point

jusqu'à l'époque des rois de race égyptienne : cette

contradiction rend donc fort douteux, pour le moins,

que ie cartouche fû.t la marque ordinaire des groupes.

phoue'tîques.
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Mais une foule de monumens de tous les ordres

viennent à notre secours pour décider cette question

préliminaire autrement que par de simples considéra-

tions. Les faits parlent d'eux-mêmes, et j'ai acquis la

conviction que les cartouches sculptés sur tous ies mo-

numens égyptiens connus, soit du premier, soit du se-

cond, soit du troisième style, indiquent, non pas que

les caractères qui y sont contenus sont d'une nature pho-

nétique, mais qu'ils renferment, quelle que soit d'ailleurs

la nature graphique de ces caractères, des noms de

rois, de reines, d-'empereurs, d'impératrices, en un

mot de personnages qui ont exercé des droits de souve-

raineté sur l'Egypte. Le cartouche ou encadrement en

forme d'ellipse est donc un signe de suprématie poli-

tique, et non pas un signe graphique.

Les noms hiéroglyphiques de personnages privés

sont tous, au contraire, écrits simplement en ligne

courante dans les textes , sans aucune distinction qui

se rapporte à la nature même des caractères qui les

expriment; et comme il n'existe point de monument

égyptien, temple, obélisque, bas-relief, stèle, sta-

tuette, statue, colosse, figurine en bois ou en terre

émaillée, vase funéraire , manuscrit, &c. ,
qui ne porte

des noms de souverains , et bien pkis souvent encore

des noms desimpies particuliers , écrits en hiéroglyphes

,

on ne sera point étonné d'apprendre que mon recueil

de ces noms s'élève déjà à plusieurs centaines : il sera

donc trèstfacîle de les distinguer, et non moins facile

d'établir que les noms hiéroglyphiques de simples par-
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renfermés dans un cartouche. Je ne citerai dans ce

chapitre que quelques noms propres grecs ou latins , ex-

traits de monumens dont l'époque nous sera bien

connue, la suite de cet ouvrage devant me fournir l'oc-

casion de citer aussi un trèsfgrand nombre de noms
propres égyptiens.

L'obélisque BarbeYini est bien certainement du temps
d'Hadrien, puisque les cartouches qui font partie de
ses inscriptions hiéroglyphiques , contiennent les mots
Ac/Joidvo^ Kd/o-oL^ et Scc^giVût Sg^cc^r»? (i). J'avais re-

marqué sur ce même obélisque, au commencement
de ia première colonne des faces 2.*, 3.^ et 4.' , de
plus dans la seconde de la 2.^ face, un groupe de huit

caractères [voy. pi. III, n.° i) constamment précédé du
nom le plus habituel d'(9i/V/j (pi. III, n.^'i), et suivi de
deux caractères (pi. III, n.*' 4) qui, dans tous les ma-
nuscrits, sur toutes les stèles funéraires, sur les mo-
mies, &c., accompagnent toujours immédiatement tous

les noms propres des défunts
,
que précède constam-

ment aussi le nom précité d'Osiris. Je ne doutai point

alors que ce groupe ne fût un nom propre, et je lui

appliquai sur-lefchamp mon alphabet hiéroglyphique

phonétique.

Le premier caractère, le bras étendu y est un Aj la

iigne brisée, un Nj la main, un T; l'œil avec son sourcil,

(0 Voyei ma Lettre à WI. Daàer, pag. 31 et 32, et aux planches, les

n.''*76 et 77.
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un A ou un Ei les deux plumes o\\ feuilles, un I i la ligne

brisée, un N; le petit vase flanqué de deux triangles,

inconnu ; enfin le trait recourbé est un S. Réunissant

tous ces élémens , nous avons ANTEIN . S , nom dans

lequel il est bien difficile , eu égard au monument qui

le porte, de ne point reconnaître celui à^Antinous y ce

favori d'Hadrien
,
qui périt en Egypte , et fut mis , dit-

on, au rang des dieux de la contrée. Il est évident

aussi que le 7.^ caractère représente les dernières

voyelles OO, OT, du nom grec ; la valeur bien connue

des six qui le précèdent et de celui qui le suit ne per-

met point d'en douter. Et ce qui prouve encore

mieux que ce 7.* caractère représente, soit une voyelle,

soit une diphthongue , c'est que le nom d'Antinous

est reproduit , mais dénué de toutes ses voyelles me-

Jiales, sous la forme ANTNS (pi. III , n.** 3 ) , en

ne conservant que les consonnes et la seule voyelle ini-

tiale , dans la colonne perpendiculaire d'hiéroglyphes

placée devant le personnage ( Antinoiis lui-même) qui

fait une offrande à l'une des plus grandes divinités de

l'Egypte.

L'obélisque de Be'névent , portant divers cartouches

qui renferment la légende Avroy^^rccp }LçLia-cL^ à.ofxi'

TicLVo^, l'empereur César Domitien (i) , est bien cer-

(i) Je donnerai la lecture de ces divers cartouches danv un ouvrage

intitulé Chronologie des monumens de l'Egypte et de la Nubie, dont je

m'occupe, de concert avec M, Huyot , membre de l'Institut, Aca-

démie des beaux-arts
,
qui les a dessinés sur les lieux.
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tainement du temps de ce prince ; aussi n ai-je point

été surpris de reconnaître , vers le bas des faces i /*, 2.*

et 4'^t^^ à la suite d'une série d'hiéroglyphes, fort ordi-

naire sur les obélisques et qui répond à cette formule

de la traduction grecque d'un obélisque par Herma-

pion , a-vvereAea-ev ep'pv ctysL^QV , un nom propre romain

écrit en ligne courante (pi. III, n.* 5), et qui se lit sans

difficulté par mon alphabet hiéroglyphique. La bouche

est P ou A; ïenroulement ou lituus OTj le signe sui-

vant K; les deux traits inclinés Ij le lion couché A, les

deux plumes ou feuilles H ; le trait recourbé S; et comme

,

dans les noms des empereurs Ti^içjLoc^ et KActvJ^o^, les

deux voyelles lO sont constamment rendues en hié-

roglyphes par les deux feuilles y nous lisons, sans balan-

cer^ le nom propre de l'obélisque de Bénévent (i) ^

AOTKIAIOS, Lî/r/7/«j.

Mais
,
pourrait-on m'objecter , rien ne prouve ici

que ces sept caractères expriment un nom propre quel-

conque : ils expriment bien certainement un nom
propre , car ils sont accompagnés d'un hiéroglyphe

figurant un homme accroupi et levant un bras , caractère

qui suit immédiatement tous les noms propres hiéroglyphi-

ques d'individus ^ à l'exception des seuls noms de rois,

qui sont suffisamment caractérisés par le cartouche. Ce
signe hiéroglyphique, placé quelquefois aussi à la

suite de simples prénoms ou surnoms, est une marque

(i) L'obélisque de Bénévent est gravé, mais fort imparfaitement,

dans l'ouvrage de Zoëga , de Origine et usu obeliscorum ^
pag. 644*



de spécialité; sa fonction est donc, non pas de dési-»

gner la nature des caractères qui le précèdent, mais la

nature de l'idée exprimée , soit phonétiquement , soit

idéographiquement
, par ces mêmes caractères. C'est

ainsi que les noms àe femmes sont suivis de l'image

d'unefemme (i) ; les noms des dieux, du caractère d'es-

pèce Dieu (2) ; les noms propres des vaches et des tau-

reaux sacrés (3), dej^l'image d'une vache ou d'un tau-

reau y &c. (4).

Un^ troisième obélisque , trouvé dans les ruines de

Préneste et appartenant jadis au vénérable cardinal

Borgia , est certainement aussi de style égypto-romain

,

puisqu'il est tout-à-fait semblable, pour la matière et

pour le travail , aux obélisques Pamphile , Barhérini et

de Bénévent, que j'ai prouvé appartenir aux règnes de

Domitien et d'Hadrien. La matière et le travail de ces

obélisques différent essentiellement, en effet, de la

matière et du travail des grands monolithes de Rome
purement égyptiens et du plus ancien style. Cette

dernière observation est due à la sagacité de Georges

Zoëga (5). Mais ce savant, qui rapportait ces obélis-

ques à l'époque des rois égyptiens successeurs de

(i) Voye^ le caractère spécial HOM.M.E et FEMME, au Tableau

général , n.°* 245 et 246*

(2) Voyei Tableau général , noms des dieux et des déesses,

(3) Idem, t\° 65.

(4) L'obélisque de Bénévent contient un second surnom ou nom
propre romain; mais la gravure est si mauvaise, que je n'ose décider

sa ieciure : toutefois il ne peut y avoir que AOTnOS ou POT$OS.

(5) De origine et iisu obeliscoriim , pag. 474» 59^» 599j ^c* <^c.
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Psaramidchus , n'a point dit que ïuùe/is^ue Borgia (r)

était en quelque sorte un double de Xolélisque Al-

bani (2;). Ces deux obélisques doivent avoir été primi-

tivement placés en pendans , à l'entrée d'un temple ou

de tout autre édifice public, soit en Itaiie, soit en

Egypte. II ne reste de chacun de ces deux monolithes

qu'un seul fragment de leur partie inférieure , lequel,

vers la base de l'obélisque , contient la dédicace du

monument et le nom de ceux qui le firent ériger ; il

ne reste non plus de ces parties curieuses des deux

obélisques , que deux noms ou surnoms latins , écrits en

hiéroglyphes, et la fin d'un troisième. Ces noms ou

surnoms sont tracés en ligne courante, sans cartouche,

sur les quatre faces des deux monolithes , et chacun

d'eux est encore suivi de l'hiéroglyphe d'espèce hommes

comme le nom précité de Lucîlius, comme tous les noms

propres d'homme égyptiens , dont nous donnerons

successivement la lecture.

L'obélisque Borgia ne porte plus que les derniers

caractères du premier nom ou surnom (pi. III, n.''^ cf

et II), qui se lisent tantôt TKTS, (face troisième) et

tantôt TTKS ( face deuxième ). Mais sur l'obélisque

Albani , ce nom est encore tout entier ; cependant la

gravure de Kircher, et il n'en existe point d'autre à ma
connaissance , est tellement défectueuse

, que je ne

hasarde point de le lire : ce nom ou surnom paraît

contenir les élémens SB . . TTK2
(
pi. III , n." 6 ).

(1) Gravé dans l'ouvrage de Zoëga, pag. 192.

(2) Gravé dans Kircher, Obeliscus AJinen^eus, pag. 136,
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Le second nom ou surnom ,
quoique fragmente, est

bien reconnaissable sur l'obélisque Borgia; il est par-

faitement conservé d'ailleurs sur l'obélisque Albani

(pi. III , n.° lo) , et il se lit sans difficulté: le irûit re-

courbe li y le îrîangle K, le trait recourbe' S, \e segment

de sphère T, les deux sceptres ou bâtons Sj cela produit

le prénom latin SEXTUS , SESTOS , le S grec et

le X des Latins étant exprimés, dans le système hié-

roglyphique, par les deux signes réunis des consonnes

r ou K et S, ainsi que l'ont déjà prouvé les noms

hiéroglyphiques â^Alexandre le Grand et de Ptolémée-

Alexandre. (i)

Le troisième nom propre ou surnom (pi. III, n.° 7) est

bien entier sur les deux obélisques , et se compose de

sept caractères : Yépervier A ; le carré strie' Il ou O (2) ;

le lion P ou A; le triangle K j un second e'pervier A: la

ligne brise'e ou onde'e N ; et les deux sceptres affronte's S.

La réunion de ces élémens produit AOPKANS , la

charpente entière du nom ou surnom AÇcÀKS^voç ,

AFRICANUS.
D'après la gravure de Kircher, l'obélisque Albanr

présente, avant ces noms propres , les traces d'un car-

touche qui renfermait certainement le nom de l'empe-

reur en l'honneur duquel cet obélisque a pu être érigé.

Un dessin correct de ce monolithe nous eût permis de

{i) Lettre à M. Dacîer, èJ'c. pag. 17, 20 ; et pi. I.", n.*»» 25 , 26,

40 et 4 1 .

(2) yoye^\t x\ovl\ hiéroglyphique d e P/i'ilippe , Tabl. gén. n." 126.
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lire ce nom , et il aurait suffi peut-être pour nous four-

nir quelques notions sur le personnage qui porta, soit

le prénom Sextus , soit le surnom Africûnus , en fixant

l'époque précise de son existence (i).

Mais ce qui importe bien plus au but général de cet

ouvrage , c'est de déduire les conséquences naturelles

de la lecture des noms propres, prénoms ou surnoms

Antinous, Lucilius-Rufus , tt Sextus-Africanus
^
que nous

venons de reconnaître dans des textes hiéroglyphiques^

et ces conséquences se réduisent à deux seulement :

I .° Les Égyptiens , du temps des Romains , en trans^

crivant les noms propres étrangers en hîeyoglyphes pho-

nétiques , ne plaçaient auprès de ces caractères aucun

signe qui pût avertir de leur nature phonétique ;

2.° Les caractères phonétiques étaient groupés tou-

jours, sans aucune distinction particulière , avec des signes

proprement idéographiques , tels que les caractères précités

dieu, déesse, homme , femme , taureau, vache, &c.

Ainsi donc , à l'égard du système général de l'écri-

ture hiéroglyphique, nous reconnaissons déjà avec cer-

titude qu'il employa deux ordres de signes très-difFé-

rens : les uns exprimaient des jo//j, et les autres des

idées. Poursuivons cette analyse.

( i) Lucilius-Rufus et Sextus Africawis ne peuvent être que les deux

préfets d'Egypte, Rufus et Africanus , cités dans les auteurs ou les

inscriptions grecques d'Egypte ( voye-^ les Recherches ifc. de M. Le-

tronne), et qui auront fait exécuter les deux obélisques, pour en faire

hommage à Tempereur régnant.
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CHAPITRE III.

Aperçus nouveaux sur les Signes hie'roglyphiques

phonétiques.

Une étude , même trcs-superficielle , des inscrip-

tions hiéroglyphiques de tous les âges , fait remarquer

parmi les caractères qui les composent et dans celles

de leurs parties qui ne contiennent aucun nom propre,

un très-grand nombre de ces signes auxquels nous

avons reconnu une valeur phonétique. Il s'agit de s'as-

surer si ces mêmes signes, phone'tiques dans les noms

propres , eurent une valeur idéographique dans le cou-

rant des textes ; ou bien si , dans ces mêmes textes, ils

conservaient encore leur wqXquv phonétique. Cette ques-

tion une fois décidée par les faits , les études hiéro-

glyphiques reposeront sur une base solide , et l'on

pourra se former enfin une idée juste de cet antique

système d'écriture.

S'il résulte de cet examen que les signes phonétiques

prenaient une valeur idéographique par-tout ailleurs que

dans les noms propres étrangers, l'écriture hiérogly-

phique des Egyptiens se rapprocherait, sous beaucoup

de rapports, de l'écriture chinoise.

S'il est prouvé , au contraire, que ces signes con-

servent par-tout leur valeur phonétique , cette écriture

se présentera à nous sous un aspect entièrement neuf,

et nous aurions fait un pas immense vers son déchif

D
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frement, par la seule découverte Je la valeur réelle

d'iin très-grand nombre de signes phonétiques com-

posant ialphabet déjà publié.

II importe d'autant plus, en effet, de déterminer la

véritable nature de ces signes , auxquels j'ai déjà re-

connu une valeur phonétique lorsqu'ils sont employés

dans la transcription des noms propres de souverains

et de personnages grecs ou romains, que ces mêmes

signes sont précisément ceux qui, dans toutes les ins-

criptions hiéroglyphiques, se présentent sans cesse, se

reproduisent à chaque instant, au point de former les

deux tiers au moins des inscriptions hiéroglyphiques

de toutes les époques.

Ce fait est bien facile à vérifier, mon alphabet

phonétique à la main. Nous savons aussi que ces mêmes

signes expriment des sons dans les noms propres, sans

qu'alors rien indique aucun changement dans leur

nature'; ce sont-Ià déjà deux préjugés favorables à

cette proposition fondamentale , que je vais essayer

de démontrer : « Les signes reconnus pour pJione't'iques

>y dans les noms propres , conservent cette valeur phoné-

>i tique dans tous les textes hiéroglyphiques où ils se ren-

*j contrent. «

J'ai été conduit d'abord à cette idée par une opé-

ration toute matérielle , mais dont le résultat semble

emporter avec lui une conviction complète.

En étudiant les noms propres hiéroglyphiques de

souverains grecs ou romains
, j'observai que , pour

l'ordinaire , le même nom était écrit avec plusieurs



(50
signes différens , soit sur un même édifice ou sur

un même obélisque, soit sur des édifices ou des obé-

lisques divers. Je recueillis ces signes, et j'eus bientôt

ia satisfaction de retrouver la valeur de tous ces nou-

veaux caractères, confirmée par d'autres noms propres

hiéroglyphiques dans lesquels ils exprimaient la même
voyelle ou la même consonne que dans les premiers:

il fallut donc reconnaître que les Egyptiens em-
ployaient, à leur choix, un certain nombre de ca-

ractères différens pour rendre la même voyelle ou

la même consonne, et j'ai appelé homophones les signes

destinés à exprimer un seul et même son.

Je résolus ensuite de comparer avec soin deux textes

hiéroglyphiques renfermant les mêmes matières , et d'ob-

server, en les notant, les différences de signes qui

pouvaient exister de l'un à l'autre. Mon choix tomba

sur des manuscrits funéraires dont les peintures et les

légendes se ressemblaient sans aucun doute (i) : je

trouvai ees textes parfaitement conformes dans leur

ensemble , et ne différant , quant aux détails
, que sur

deux points seulement , i.'^dans les noms propres des

défunts pour les momies desquels ils furent transcrits

,

et dans les noms de leur père et de leur mère ;
2.** par

l'emploi assez fréquent de quelques caractères différens

de forme, dans les groupes d'ailleurs tout-à-fait sem-

(i) Tels que le grand manuscrit hiéroglyphique gravé dans la Des-

cription de l'Egypte j le manuscrit du comte de Mountnorris ; le ma-

nuscrit hiéroglyphique acquis de M. Cailliaud par le cabinet du

Roi, &c. &;c.
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blables; et comme j'avais reconnu que, dans l'écriture

hiéroglyphique, chaque idée est pour l'ordinaire expri-

mée par un groupe de phisieurs caractères et rarement

par un seul signe, cette circonstance donnait un cer-

tain intérêt à la formation du tableau des hiérogly-

phes qui se permutent indifféremment, et que la

fréquence de cette permutation prouve avoir eu ab-

solument une même valeur. J'ai fait, dans ce but,

la collation de plusieurs textes hiéroglyphiques sem-

blables dans leur contenu , et, ce qui est bien digne de

remarque , cette collation a produit un tableau qui n'est

qu'une véritable copie , et pour ainsi dire un double de

mon alphabet phoneYi(jue , formé sur les noms propres grecs

et romains: c'est-à-dire que les signes qui, dans les

textes hiéroglyphiques , se permutent sans cesse et in-

différemment, sont ceux mêmes que la lecture des

noms propres grecs et romains nous a déjà fait con-

naître comme homophones y et se permutant aussi dans

ces noms, parce qu'ils expriment une même consonne

ou une voyelle semblable.

Ainsi donc, dans le courant des textes hiérogly-

phiques considérés jusqu'ici comme purement ide'o-

graphiques y nous retrouvons les mêmes permutations

de caractères que dans les noms propres hiéroglyphi-

ques grecs et romains, lesquels appartiennent sans

aucun doute à un système /7//o///j?/^f/^. ,.

En second lieu , la comparaison de deux manus-

crits égyptiens funéraires, l'un en écriture hiératique

^

l'autre en écriture hiéroglyphique , m'a toujours donné
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des Résultats analogues à ceux de la comparaison pré-

cédente : c'est-à-dire que le texte hiératique présente

fort souvent, non pas précisément le signe hiératique

abréviation propre du caractère hiéroglyphique cor-

respondant, mais «n signe hiératiqueveritable abré-

viation d'un hiéroglyphe homophone. Ainsi
.
par exemple ,

si le texte hiéroglyphique portait le segment Je sphère

,

qui est un T dans les noms phonétiques ,
ie texte

hiératique présentait quelquefois , à l'endroit cor-

respondant . non pas le caractère hiératique de ce

seL„t de sphère, mais le signe hiératique de la mnm

ouverte, qui , dans les noms propres phonétiques

est aussi un T et l'/;o«/o/./;o»aiabituel du segment de

sphère, ,

Il y a plus , la comparaison attemive de deux ma-

nuscrits funéraires hiératiques m'a conduit encore a de

semblables résultats : au lieu du signe hiératique des

deux feuilles que présente le premier texte, e second

porte ,
par exemple , le signe hiératique des deux hgnes

hu-linées ; et les deux ligues inclinées . ainsi que les deux

feuilles, exprii^^nt également la voyelle I dans les noms

propres phonétiques; si le second texte porte le signe

hiératique du lituus . le premier nous montre le Mgne

hiératique de la caille , et la caille et le lituus sont /,o«/c-

p/,o«« dans les noms propres, où ils expriment tous deux

la voyelle O ou la voyelle OU ; le premier texte pré-

sente le signe hiératique des deux sceptres affrontes, la ou

•
le second offrira le signe hiératique d'un hiéroglyphe de

forme recourbée, ou bien son Aornoz-te-^ ordinaire
dans les
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noms propres phonétiques, où ils représentent égale-

ment la consonne S. Je me borne à ce petit nombre

de citations : la planche placée en regard de cette page

contient d'autres exemples de ces diverses permuta-

tions fort communes dans les textes hiératiques ; elles

seront toutes notées et recueillies avec soin dans notre

travail sur l'écriture hiératique , travail qui sera in-

cessamment publié. Les exemples que je donne ici

suffisent pour la discussion présente.

Si l'on observe donc , dans tous les textes hiérogly-

phiques et hiératiques , là où il ne saurait être nulle-

ment question de noms propres, des permutations con-

tinuelles de signes, les mêmes que dans les noms hié-

roglyphiques de personnages grecs et romains, il est

bien difficile , ce me semble , de ne point conclure de

ce fait curieux , que les caractères qui s'échangent

ainsi indiffi^remment et dans les noms propres et dans

ie courant des textes , ont nécessairement dans ces

textes la même valeur et une même nature que dans

les noms propres, c'est-à-dire que ces hiérogyphessont

plioneYiijues dans l'un comme dans l'autre cas. Il résulte

aussi de cette collation de textes , bien facile à véri-

fier, que toutes les inscriptions hiéroglyphiques, que

l'on croit entièrement formées, à l'exception des seuls

noms propres et des mots étrangers, de caractères pure-

ment idéographiques, contiennent au contraire une

très-grande quantité de signes purement phonétiques y

exprimant les sons et les articulations des mots de la

langue égyptienne.



'^(/^illL

:>-">•>

.c.<,.

) JJ

X .y.

/^^^ii^''i^a^^i^.

C3

o

4.

X
n

II

c

c

c

T
T
T
T
T
0-1

2i

1

î

S

C

c





( 55 )
_

_

Je ne vois qu'une seule objection à faire contre

cette conséquence : ce serait de supposer que , dans

ces textes égyptiens, les caractères, étant idéographiques,

ne se permutent ainsi que parce qu'ils expriment la

même idée»

Mais on se demanderait alors dans quel but les

Egyptiens auraient inventé et employé simultané-

ment cinq, six, huit, dix ou quinze caractères divers

pour exprimer précisément la même idée : car il faut

que ces signes expriment exactement la même idée

,

puisque, employée comme phonétiques à la transcrip-

tion des noms propres étrangers , ces mêmes signes

expriment précisément aussi la même voyelle ou la

même consonne.

Chez les Chinois , nous voyons , il est vrai , un nom
propre ou un mot étranger transcrit parle moyen d'une

foule de caractères différens et en réalité idéographiques

,

lesquels n'apportent néanmoins que itvw prononciation

seule dans la transcription du nom étranger. Mais cela

s'explique bien naturellement ; un seul et même mo-

nosyllabe sert très-souvent de prononciation à une foule

de caractères chinois
,

qui expriment cependant des

idées bien distinctes. Il était donc indifférent à la

Chine d'employer tel caractère idéographique ou tel

autre
,
puisque leur prononciation est absolument la

même
,
quoique leur sens n'ait souvent aucune ana-

logie. Pouvait-il en être de même en Egypte ! La cons-

titution intime de la langue parlée s'y opposait invin-

ciblement : chaque monosyllabe égyptien n'exprime
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qu'une idée ; chaque idée distincte est , dans cette

langue , représentée par un mot distinct.

Or, en supposant même, ce qui n'est point, que

chaque caractère hiéroglyphique égyptien fût le signe

d'une idée , et qu'on eût attaché invariablement à ce

sione la prononciation ou le moî.(\m, dans la langue

égyptienne parlée, exprimait cette même idée , on

expliquerait ainsi assez bien pourquoi un grand nombre

de ces signes, employés phojiétîquement dans la trans-

cription des noms propres étrangers , se permutent

et s'échangent sans cesse : mais il serait toujours im-

possible de comprendre pourquoi , dans le courant

des textes , hors des noms propres étrangers , là où

ces mêmes caractères seraient employés avec leur

valeur idéographique , un certain nombre de ces signes

se permuteraient encore et se mettraient indifférem-

ment les uns à la place des autres ,
puisque alors ils

exprimeraient des idées essentiellement diverses.

Pour comprendre ce fait bien remarquable de la

permutation continuelle des mêmes signes, et dans les

textes regardés comme entièrement idéographiques , et

dans les noms propres grecs et romains , nous sommes
donc en quelque sorte conduits forcément à croire

que, dans le corps des textes, ces signes ont une va-

leur phonétique comme dans les noms propres , puis-

que, employés dans ces textes, rien n'indique d'ailleurs

en eux un changement de nature.

Mais , avant de prouver la certitude de ceite con-

clusion inattendue, par des applications de l'alphabet
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phonétique à des groupes hiéroglyphiques pris dans

les textes courans , il est nécessaire de fixer défini-

tivement nos idées sur la nature de l'alphabet pho-

nétique lui-même; alphabet qui résulte de la lecture

des noms propres grecs et romains , et dont tous

les caractères se montrent si fréquemment dans les

textes.

J'ai déjà, énoncé mon opinion contre la nature syl-

labique de cet alphabet ; et aux considérations déjà

exposées je vais ajouter des faits qui, ce me semble,

établiront invinciblement que l'écriture phonétique

égyptienne consistait en un simple alphabet , sem-

blable à celui des Hébreux , des Syriens , des Phé-

niciens et des Arabes , abstraction faite du nombre

des signes.

Cette écriture ne fut point en effet syllûhique , puis-

que un seul de ses caractères répondrait, dans les

noms propres grecs et romains, à plusieurs syllabes

différentes, et qu'ainsi la inain serait TO dans ccuTO-

Xfùilcûpy TI dans TlCgg^to^, TO à la fin d'Aurox^ctTOp,

et cependant un simple T dans T^iavo^;

Le cûrre serait IIA dans Vespasien , III ou 01 et

no dans le nom hiéroglyphique de Philippe , OiAivr-

TTo^, et un simple n dans Ptolémée.

Le vdse à parfum serait NE dans NE^^uûl (Nerva),

NO dans T^ioiNOa-, et un simple N dans Avro-

La bouche, qui serait PA dans A'jrox^ccrajp, devien-

drait PE dans BsPEviJc^, PO dans Kct<(rccPOcr , PI ou
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PIO dans TiCeejLoç, et ne serait cependant qu'un simple

P (rho ) dans yePfA.cLviMç et à la fin d'Avro^fctrcûP.

Puisque tous les caractères phonétiques seraient

soumis à d'aussi fortes variations si l'on persistait

aies considérer comme syllaUques , et puisque encore

ils n'expriment évidemment, dans une foule de noms
propres, qu'une simple consonne ou une simple voyelle,

j'ai dû en conclure que les Egyptiens écrivaient à

la manière des Arabes , c'est-à-dire que leur alphabet

était formé de signes qui représentaient réellement

des consonnes, et de quelques caractères voyelles qui,

comme ïélif\ , le waw ^ et le ya ^ des Arabes, n'a-

vaient pas un son invariable, et se permutaient dans

certains cas.

Un second fait démontre mieux encore que l'al-

phabet égyptien n'était point syllabique : j'ai observé

que les noms propres étrangers sont écrits, tantôt seu-

lement avec des signes qui ne répondent jamais qu'à

des consonnes, et tantôt, toujours sur les mêmes mo-

numens , avec une additioii de plusieurs signes qui

répondent invariablement à des voyelles.

A Phila:
,
par exemple, le nom de Tibère est écrit

tantôt TBPX, tantôt TBPIS et enfin TIBPIS.

Le mot KoLio-ctp ou Kct/crct£5i^ est orthographié KSP2),.

KI2PS, KISAPS, KAIXP, KAISAPS.

Le titre Avroxfoirœp , ATTKPTP , ATTOKPTP ,

ATTOKPTOP.
A Dendéra, le nom de Claude est écrit KATIX,

KATIOS, KAOTIS.
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Sur l'obélisque Pamphile, le nom de Domitien se

lit IndifFcremment TMITANS , TMTIANS , TMI-

TIANSi à PhiliE, TOMTINS, et à Dendéra, TO-
MITNX.

Cette extrême variation dans l'orthographe des

noms propres étrangers ,
prouve que les Egyptiens

n'avaient point l'usage de représenter toutes les voyelles

en écrivant les mots de leur langue nationale, et que

leur alphabet ne fut jamais syilabique, à moins qu'on

ne veuille considérer comme tel celui des Hébreux,

des Phéniciens, des Syriens, en un mot celui de la

plupart des peuples anciens et modernes de l'Asie

occidentale.

Il faut le dire , et c'est ici le lieu de faire ce rap-

prochement utile à la suite de cette discussion, l'al-

phabet hiéroglyphique égyptien avait, dans sa cons-

titution même, abstraction faite de l'absence de quel-

ques sons , du nombre et de la forme matérielle

des signes , une ressemblance très-marquée avec l'al-

phabet hébreu.

Nous voyons, en effet, io. feuille ou plume, ainsi que

ses homophones, être , suivant l'occasion , un A, un I,

un E, et même un O, comme 1'^^ (aleph) des Hébreux.

Aussi trouvons-nous dans la langue égyptienne, écrite

en caractères coptes d'abord, un dialecte qui écrit in-

différemment 2> ou o, là où les deux autres écrivent o

seulement, et X. là où les deux autres écrivent h^',

nous avons dans un même dialecte 2>fxE et oêe, s'iùre

,

hY.z ou OKE, juncus , 6cc. &c.
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Le B hiéroglyphique, la cassolette, est perpétueî-

lement échangé , dans les noms propres et dans les

textes égyptiens, avec le ce'raste , qui est F ou V; avec

Ja caille , qui est la voyelle OU, et avec le liîuus, qui

est aussi un OU et un F. On attribue également

au 3 ( heth ) hébreu un son fort approchant du V.

Cela explique pourquoi , dans le copte thébain

,

nous trouvons indifféremment i^èxz>\\ ou z^oifx^u color,

z>^ ou 2.q musca, caro , i^L^^ et &o'*0"T habitatîo , £i«.ï

ou qM , Li ou ^ ferre , ^av ou qav coma, fiOit ou

bien o'sfOît tes , fiM'^ pour qm vermis, ^tin ou qa\T
abstergere,r 8cc. &c.

Le nombre assez étendu de mots communs à l'égyp-

tien et à l'hébreu, mots qui, dans les textes coptes,

sont écrits par la lettre o, et dans l'hébreu par

un } (ghimel), un D (caph), ou unp (koph), m'ont

depuis long-temps suggéré l'idée que le (> copte, dont

la prononciation n'est pas encore bien connue, ré-

pondait au } (ghimel) hébreu, ou du moins était une

consonne dont le son fut très-jvoisin du } (ghimel) et

du D (caph).

Deux faits peuvent l'établir, i.° Scholtz^ auteur

de la Grammaire égyptienne publiée par Woide
,

a déjà fait remarquer que, dans le dialecte thébain,

on employait le 6' à la place du k pour transcrire des

mots purement grecs , tels que Kio- , 6sc ; Ejoc^cx^f,

Gr'^&KES, AoxAjtA.cLl^eiv , ^o5sJUL2.^£îît (i).

(i) Grammatica y^gyptiaca utriusque dialecti , pag. 8. Oxford, 1778,
10-4.*"
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2.® Dans les noms hiéroglyphiques de Cléopâtre

,

â^Alexandre et de Claude , dans les titres KoLia-ctpy Au-

ToxfoLTCû^y et dans le surnom Tep/L^oLVucaç, le T et le K

sont très-souvent exprimés par le bassin à anneau ;

et il se trouve que le signe hiératique correspondant

à cet hiéroglyphe , a précisément la même forme que

ie 6 de i alphabet copte.

Cette ressemblance de forme ne peut être fortuite

,

puisque , ayant trouvé dans les textes hiératiques les

signes équivalens des hiéroglyphes qui, dans les textes

et les noms propres , expriment les sons des lettres

coptes cg, q, J:^, 5i, ces signes hiératiques ont pré-

cisément aussi la même forme que les lettres coptes

Sy » ^ » fc » ^' ^^ résulte évidemment de ce fait

bien curieux , que les Egyptiens , en adoptant l'al-

phabet des Grecs pour écrire leur langue, y ajoutèrent

les signes mêmes de leur alphabet propre , représentant les

sons tg, q , > , Jd, 2S et d , sons qui n'existaient point

dans l'alphabet grec; et qu'au lieu de conserver le signe

hiéroglyphique de chacun de ces sons, qui, étant un

objet physique, ne se fût point accordé avec l'ensemble

des formes alphabétiques grecques , les Egyptiens

prirent les signes hiératiques et démotiques correspon-

dans à ces mêmes hiéroglyphes , c'est-à-dire , des carac-

tères très-simples, purement linéaires, et tout-à-fait en

harmonie avec la forme générale des lettres grecques.

Le segment de sphère et ses homophones peuvent

répondre au n (daleth) hébreu, puisque le t copte,

dont cet hiéroglyphe est sans aucun doute l'équivalent
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ordinaire, fut fort habituellement prononce D par les

Coptes. De là vient que , dans les textes coptes , le A
de certains mots et noms propres grecs est remplacé

par le t (dau) , et que tous les noms hiéroglyphiques

grecs et latins qui renferment, soit un T, soitun A
,

présentant toujours le segment de sphère ou quelqu'un

de ses homophones.

Le n (hé) hébreu trouve son équivalent dans le

> (hori) hiéroglyphique et ses homophones.

Le 1 (vau) hébreu se prononce tantôt O, tantôt OU,
et souvent V; dans les noms propres hiéroglyphiques

le céraste , l'a caille et le lituus s'échangent perpétuelle-

ment pour exprimer les sons O, ô, OU, l'Y grec, et

les consonnes F ou V.

Le î (zaïn) ne paraît point avoir existé dans la

langue égyptienne. Les Coptes ou Égyptiens chrétiens

adoptèrent la forme du Cgf^c pour la transcription des

mots grecs qu'ils introduisaient dans leurs livres.

Le n (chèt) hébreu a son équivalent dans le Jd

copte, et l'on peut voir, dans notre tableau général

de l'alphabet égyptien
, que la forme hiératique de

r/z/Vroo'/y/?//^ exprimant le J:), est, à très-peu de chose

près , absolument la même que celle du ^ copte.

Le D (teth) hébreu semble avoir eu pour signe

correspondant un hiéroglyphe que j'ai souvent ob-

servé dans des noms propres qui, transcrits par les

Grecs
, présentent ordinairement un 0.

Les deux feuilles , les deux ligues perpendiculaires ou

inclinées, et les trois lignes perpendiculaires , répondent.
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Jansi'alphabet hiéroglyphique, au * (ïod) des Hébreux,'

en observant cependant que ces hiéroglyphes n'ont

point une valeur constante ,
puisqu'ils se prennent

quelquefois pour A et sur+tout pour E; circonstance

qui explique très-bien pourquoi la plupart des mots

terminés par la voyelle I , dans les textes coptes mem-

phitiques, finissent par la voyelle E dans les textes

thébains.

Les hiéroglyphes phonétiques qui expriment cons-

tamment le K des noms propres grecs et le C des

noms propres latins , répondent au D ( caph ) des

Hébreux.

Le lion couché est l'équivalent hiéroglyphique du 7

(lamed) hébreu; mais il importe de rappeler que, dans

les noms propres grecs et latins , cet hiéroglyphe re-

présente souvent la consonne R , et qu'il existe en

effet, dans la langue égyptienne , un dialecte dont

le trait distinctif était de changer indifféremment

les R en L. Les inscriptions sassanides , dont M. de

Sacy a si heureusement découvert l'alphabet, offrent

également des mots écrits avec un L au lieu de

l'être avec un R , et il est fort remarquable aussi

que , dans les alphabets zend et pehlvy, les consonnes

R et L diffèrent à peine dans leur forme , et sur-tout

que ces deux lettres persanes ressemblent beaucoup

à L et à R de l'alphabet égyptien démotique.

Le Q (mem) , le
J
(noun) et le D (samech) de l'al-

phabet hébreu, ont des correspondans bien distincts

dans l'écriture phonétique égyptienne; ce sont les hié-
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roglyphes qui expriment le plus ordinairement les con-

sonnes M, N et S, des noms propres grecs.

Le V (aîn) hébreu n'eut probablement point d'é-

quivalent dans l'alphabet hiéroglyphique.

Le Û (phé) hébreu paraît s'être prononcé tantôt P,

tantôt PH. Les Egyptiens, dans leur écriture phoné-

tique , exprimèrent aussi ces deux consonnes par un

seul et même caractère, le carré strié. Le nom de Phi-

lippe, père ai Alexandre Je Grand, que j'ai retrouvé dans

les légendes hiéroglyphiques du grand sanctuaire de

Karnak à Thèbes , offre un exemple remarquable de

l'une et de l'autre valeur du carré strié, P ou PH (i).

Le '^ copte peut répondre au V (tzadé) hébreu ;

Yhirondelle, qui est le signe hiéroglyphique du 2S copte,

a aussi pour équivalent dans les textes hiératiques un

caractère tout-à-fait semblable à la forme du 2S.

Le son du 12/ (schin) hébreu est représenté dans

l'alphabet hiéroglyphique par ïoie, et sur-tout par un

autre caractère, une espèce de jardin, dont le signe

hiératique correspondant a la forme du oj copte.

Quant au p ( koph ) hébreu , aucun hiéroglyphe

phonétique ne m'a semblé précisément en tenir la

place ; et le son du n (thau) hébreu se confond, dans

l'écriture hiéroglyphique , avec celui du •i(daleth),

ainsi qu'on a déjà pu le voir.

Telle est la concordance que je crois pouvoir établir

(i} Voyez ce nom au Tableau général, noms propres grecs hié-

roglyphiques.
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entre lalphabet hiéroglyphique égyptien et i alphabet

hébreu.

La planche annexée à cette page renferme d'abord les

alphabets hébreu, grec, latin et copte, mis en har-

monie avec l'alphabet hiéroglyphique. La colonne des-

tinée à ce dernier, contient, i
." tous les signes que l'ana-

lyse des noms propres hiéroglyphiques, et la collation

de divers textes, m'ont fait reconnaître comme homo-

phones ; 2.° les signes hie'ratiques , véritables équivalens

des caractères hiéroglyphiques ^ et exprimant, dans les

textes , les mêmes sons que ces derniers ;
3.** les signes

démoùques exprimant aussi les mêmes sons.

Enfin il est important de faire observer qu'en tenant

compte des caractères qui répondent le plus habituel-

lement, dans les noms et textes hiéroglyphiques, aux

sept voyelles i>, E, K , x , ox, o, av, et en les ajoutant

aux signes de consonnes bien déterminés, £1, ^, K,

?v,A*., K, n, p, C, T,j::, oj, q, ^, Jd,:^, 6^, et i;-,

nous retrouvons dans cet alphabet général les vingt-

cinq lettres, c'est-à-dire, des signes équivalant aux vingt-

cinq sons ou articulations qui, selon Plutarque, com-

posaient l'alphabet égyptien.
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CHAPITRE IV.

AppUcattoti de l'Alphabet des Signes phone'tîques a divers

groupes et formes grammaticales hiéroglyphiques.

La preuve la plus directe que nous puissions donner

et de l'existence et de l'emploi habituel des signes de

ce même alphabet dans les textes hiéroglyphiques de

toutes les époques , sera sans doute de lire par son

secours, i.* les noms propres appartenant à la langue

égyptienne; 2.* des groupes hiéroglyphiques répondant

à des noms communs , à des verbes et à des adjectifs;

3.° enfin d'établir que les caractères ou groupes de ca-

racteres qui , dans les textes hiéroglyphiques , expriment les

genres, les nombres , les personnes , les temps , &c. &c.

,

ne sont que les signes phonétiques des lettres ou des mots

qui, dans la langue égyptienne ou copte, remplissent

ces mêmes fonctions. II restera alors démontré, ce me
semble, que les signes de son étaient , si ce n'est les

premiers , du moins les plus nombreux des élémens

qui composent toute inscription égyptienne en carac-

tères sacrés.

Nous chercherons d'abord à appliquer notre al-

phabet à certains groupes hiéroglyphiques
,
qui se

montrent à chaque instant dans les textes, et dont le

sens nous est bien connu par la comparaison même de

ces textes entre eux; je veux parler des groupes hiéro-

glyphiques exprimant les idées fis , file , enfant ou
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nourrisson, enfdntê , père , vière , frère , sœur , Roi , Heu ou
place.

J'ai choisi de préférence ces groupes, sur-tout ceux

qui expriment les difFérens degrcs de parenté, parce

qu'on les trouve souvent tous à-la-fois , dans beaucoup

de ces stèles que j'ai reconnues pour n'être que des

monumens funéraires , sur lesquels les défunts sont

représentés rendant d'abord leurs hommafres à des

dieux, et ensuite recevant eux-mêmes, comme des di-

vinités , les offrandes et les hommages de leur famille

entière , quelquefois fort nombreuse. Chaque membre
de la famille est figuré en pied sur ces stèles, avec les

différences bien marquées d'âge et de sexe ; et au-des-

sus de chaque personnage est gravé son nom propre et

son degré de parenté avec les défunts.

L'idée fis est exprimée par trois groupes hiérogly-

phiques divers, souvent employés sur le même mo-
nument. ( Voyei planche V, n.°* i , 2 et 3. )

Le groupe le plus ordinaire est une oie et une pe-

tite ligne perpendiculaire. Dans notre alphabet, l'oie

répond au tt/ schin hébreu et au cg sche'i copte , et la

petite ligne perpendiculaire est un x-, un e ou un h;

et si nous transcrivons le groupe d'après la valeur pho-

nétique des signes qui le composent, nous avons les

mots oj^ , ^E ou ojK.

Or, la lecture ajz>. se rattache bien évidemment à la

racine copte thébaine aj2» oriri , nasci ; ujk, à la ra-

cine copte memphitique cyx-S oriri, nasci ; euûn la lec-

ture cyE, aux deux mêmes racines et au monosyllabe
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copte ojE que nous retrouvons en cette langue , et avec

la valeur fils , dans ies mots composés ajEmtunr »

ojENJUX^-sf , ojENCOU , c'est-à-dire , fils de père , fils de

mère, fils de frère , expressions employées lorsqu'il

s'agit d'indiquer un frère consûtiguin , un frère iitenn,

un cousin.

Ainsi donc, de quelque manière qu'on prononce la

voyelle , ce groupe hiéroglyphique nous donnera tou-

jours un mot égyptien pouvant signifier ou signifiant

en réalité /^/j, vioç,filius, uatiis.

Le second groupe exprimant l'idée jf/j en écriture

hiéroglyphique, est formé d'une ellipse ou ovale, et de

la petite ligne perpendiculaire. Dans plusieurs noms

propres romains , le S est rendu par ce même ovale ;

nous avons donc ici le mot CE ou es qui se retrouve

avec le sens de fils, enfant ou nourrisson, dans le nom
propre copte >a\pcsHC\, >a\pcxHCE, c'est-à-dire, Horus

fis d'Isis. Feu Ackerblad a, le premier, donné le sens

de ce nom copte ; c'est un très-ancien nom propre qui

s'est conservé chez les Egyptiens devenus chrétiens,

et dont j'ai retrouvé la transcription hiéroglyphique

dans les papyrus , ainsi qu'on pourra le voir au cha-

pitre sixième. Le nom propre Horsiési, écrit en hiéro-

glyphes, contient aussi l'ovale suivi de la ligne per-

pendiculaire, et la forme hiératique de ce nom, que j'ai

également recueillie dans les manuscrits , renferme les

caractères équivalant à la syllabe es ( si
) fils , nour-

risson.

Le troisième groupe employé pour rendre l'idée
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fils dans les textes hiéroglyphiques, se compose de

l'image à'un enfant portant la mahi à sa bouche ^ et de

la petite ligne perpendiculaire; cette figure d'enfant

représente aussi le S dans le titre 'Le^cLa-%^ de l'obé-

iisque Pamphile : nous avons donc encore ici le mot

CE ou es écrit en hiéroglyphes phonétiques.

Un quatrième groupe exprime aussi la filiation dans

les inscriptions hiéroglyphiques. Mais celui-ci est com-

posé de deux caractères, dont le premier est un des

homophones de la chouette, ou du caractère anguleux,

qui est un M; le second est la forme la plus com-
mune du S. Nous avons donc le mot juc (mes) qui

trouve son équivalent dans la racine copte julc ou

JW-EC enasci
,
gignere y et sur-tout dans ^2>c et Jtxicz

naîus , infans y
puîlus. La lecture de ce groupe nous

explique bien naturellement pourquoi nous le voyons,

une seule fois, dans le texte hiéroglyphique de Ro-

sette , combiné avec les deux caractères qui , dans

toutes les parties de ce texte, expriment l'idée de jour;

car le seul endroit où le groupe hiéroglyphique -w^C

soit lié avec le groupe /<5«r qui le précède, est juste-

ment celui qui correspond au passage du texte grec

où il est question de célébrer le jour natal du Roi

(rct ^vgÔA/ct). Or, le premier caractère du groupe yowr

est le > ,
premier signe du nom hiéroglyphique de

l'empereur Hadrien sur l'obélisque Barberini; le second

caractère, qui est un cercle vide, ou strie', répond ail-

leurs à la voyelle OT : le groupe entier de l'inscrip-

tion de Rosette (pi. V, n." 4)» l'endu en grec par
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Tct y^H^McL, se lit donc ^o'^-U-C, mot qui est pré-

cisément la transcription des consonnes et de la prin-

cipale voyelle du mot copte ^O'^^SCE, qui , dans les

textes thébains , exprime également le jour natal, Mes

natalis:

Le groupe hiéroglyphique ^c ou jw-îce est em-

ployé plus habituellement pour indiquer la descen-

dance maternelle , et les groupes oje et es pour indi-

quer la descendance paternelle. Ainsi l'on disait >tL\p

ojE ou bien es KO'sfespE Ju^c h neE (i), Horus, f/s

d'Osiris, né d'his, et cette distinction était même indis-

pensable à cause de la pluralité des femmes, qui put

exister en Egypte.

Le groupe hiéroglyphique exprimant l'idée père,

est formé du segment de sphère T, du céraste upsilon

ou bi^n OY, et de la petite ligne perpendiculaire e;

nous avons ici le motTO'JfE, t'^e, que l'on pour-

rait rapporter aux racines coptes TZ.'jfE, ^2>ove, pro-

diicere , proferre ^ dont le primitif "TZ>0'^aî parciît formé

de T£k dare et de o^^u gernien. (Tabl. gén. n.^ 24S.)

Un vautour , et le signe qui ressemble à une espèce

de hache, représentent l'idée de mère, mater , dans les

textes hiéroglyphiques ; Horapollon, qui nous apprend

que, pour écrire fis, les Egyptiens traçaient l'image

d'une oie, nous dit aussi que, pour écrire mère, les

Egyptiens peignaient un vautour (2), parce que, dans

(i) Voyei planche V, n." 5.

(3) Horapollon
, liv. I, hiéroglyphe n.' 12.
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cette espèce J'oiseûu, il n'y a, disaient-ils, que desfemelles,

et point de maies.

Le vautour, dans les textes , est un homophone du

caractère anguleux qui exprime ie M dans les noms

propres grecs et latins ; la sorte de hache est, dans les trois

systèmes d'écritures égyptiennes, ie signe des voyelles

O et OU, comme par exemple dans le nom démo-

tique de Ptolémée ; la lecture du groupe mère donne

donc le mot jw^o'ï, charpente du mot copte baschmou-

rique JW-EO'* mater, du copte thébain xsi.h.'x et du

memphitique xxh-t, (Tabl. gén. n." 250.)

Très souvent encore ce groupe hiéroglyphique est

composé d'un troisième caractère, ie segment de sphère ,

ce qui donne JU^oin:; lecture d'autant plus remarquable

que le mot MouG nous a été transmis par Piutarque

comme un mot purement égyptien signifiant mère,

et l'un des surnoms d'Isis : H «^' Icrib eo-av ore X9^ MOTO
^ TTïtAiv AÔug^ S>i/x.ctivoucri Si TCû /xgi/ -ûrpwro) tcûv

ovoimcLTcov, MHTEPA, rca Si Slv,epcù 8)Cc. . . . (i). L'as-

sertion de Piutarque , concernant le surnom de mouth

,

c'est-à-dire mère, donné à Isis, est du reste pleine-

ment confirmée par les monumens, qui ne présentent

presque jamais une image de cette déesse, sans que la

légende hiéroglyphique ou hiératique ne renferme

les mots KCE !^p JU-O'îfT^, HCE TSiSp JU-O'i^ ou HCE

T^:^p JU-O'ïT, c'est-à-dire, Isis puissante mère. Voyez

ces légendes (2). Un cartouche à'Arsincé Philadelphe

,

(i) De Iside et Osiride,

(2) Sur la planche V, n.° 6. — Cette qualification habituelle d'Jsis
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que présente une inscription hiéroglyphique inédite du

musée royal, relative, je crois, à une victoire de char

dans des jeux publics, et portant une date de l'an xx,

nous fait connaître comme un homophone du 2, un

signe qui, combiné avec la ligne brisée reconnue pour

ie N phonétique ordinaire , exprime , dans tous les

textes hiéroglyphiques, l'idée de frère. Ce groupe se lit

CîT ; et en copte les mots ci>^ et con signifient égale-

ment frère.

L'idée roi est très souvent rendue, dans les textes

hiéroglyphiques, par une plante dont l'espèce n'est

point facile à déterminer
,
par un segment de sphère , et

par la ligne brisée ou simplement la ligne horiiontûle. La

plante est un des homophones du trait recourbé S;

ie segment de sphère est un T, et la ligne brisée ou

horiiontûle , un N : nous avons ici le mot cnriv, qui est

fa charpente même des mots coptes, coxteîv (Memph.)

CO'^"Ta\w (Th. M.), cooifTK (Theb.) regere , dirigere.

J'ajoute que la transcription hiératique de ce groupe

office la plus frappante analogie avec celui qui ,

dans le texte démotique de Rosette, exprime le m.ot

grec BcLcriMv^ roi; groupe qu'on chercherait vaine-

ment à lire no'^po, irppo, irnp^, TTEpp2>. ou cfo'ï^po,

comme on a cru d'abord pouvoir le faire. Le groupe

hiéroglyphique répondant aux mots coptes irppo ,

TTpp^, O'ïpo, est tout différent, et se lit simplement

t^p.W-O'stT a été transcrite parles Grecs, sous la forme de Qipiu,cv^iç,

comme je IVtablirai ailleurs.
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p«^, OU bien, avec l'article, TTpz>., et signifie îeie , chef,

comme le copte haschmourique pz>^, comme le mot

thébain memphitique po. Ce même groupe pris adjec-

tivement veut dire, principûl, supérieur j cûpïtal.

Le mot roTra^, Heu, place, du texte grec de l'inscrip-

tion de Rosette, est exprimé dans la partie hiérogly-

phique par une chouette M, et par le bras étendu A ,
ce

qui donne le mot copte ^t> lieu, place, totto^. Nous

citerons bientôt une phrase hiéroglyphique où ce mot

se trouve employé : M. le docteur Young a cru que

ce groupe signifiait yf^/"^. ( Tabl. gén. n.° 243O
Je borne ici à ces neuf mots l'application de mon

alphabet aux noms comriiuns écrits phonétiquement

dans les textes hiéroglyphiques ( la lecture de ces

groupes importait à la clarté nécessaire à la suite de

cette discussion
) , et je passe à une autre application

bien plus essentielle et bien plus probante, a la lec-

ture des signes ou des groupes qui , dans ces mêmes

textes , remplissent des fonctions grammaticales et

expriment les genres , les nombres , les personnes et

les temps.

J'ai dit ailleurs que le segment de sphère était la

marque ordinaire des grouipes féminins dans le système

hiéroglyphique : ce segment de sphère ,
qui est la

lettre T dans tous les noms propres , est bien évidem-

ment l'article copte t ,
qui caractérise aussi le genre

féminin. (Tabl. gén. n.° 2.)

Cet hiéroglyphe, en effet, est toujours ajouté à

Yoie, par exemple, lorsque ce groupe accompagne , sur
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les stèles funéraires une figure de femme, ce qui

produit TOJE lafile; au groupe cv^frère, ce qui donne

TCn la sœur; et au groupe uo'*^, ce qui produit ^«^0'«

Ja W/-^. (Tabl. gén. n.^' 254, 2(^3 et 250.)

Mais il arrive souvent qu'au lieu d'être placé au

commencement du groupe hiéroglyphique, l'article

féminin se trouve à la fin; ce qui nous exph'que bien

pourquoi, dans les inscriptions hiéroglyphiques, on lit

tantôt JU-OY vière et tantôt JU^oifT hi mère , et le pas-

sage formel de Piutarque, déjà cité à propos de ce der-

nier mot, prouve que les Égyptiens prononçaient

aussi ce mot JU-Oif"T , ainsi qu'il est souvent écrit dans

les textes hiéroglyphiques : mais le copte que nous

connaissons, ne nous présente aucun exemple de cette

espèce d'inversion de l'article. Je dois ajouter que

,

dans l'état actuel de mes connaissances sur la langue

antique de l'Egypte, dont les textes hiéroglyphiques

nous conservent les mots écrits phonétiquement, je

crois avoir reconnu que les marques de genre, de nom-
bre, de personne et de temps, semblables d'ailleurs à

celles du copte, au lieu d'être toujours placées en ani-

ment, comme dans le copte, le sont parfois en crément;

et cette circonstance m'a paru bien digne de remarque.

L'article déterminatif masculin copte n, a pour

équivalent, dans les textes hiéroglyphiques, le cûrre

strie', qui est, en effet, le signe constant de la con-

sonne n dans les noms propres hiéroglyphiques grecs

et latins. (Tabl. gén. n.° i.)

le pluriel des noms est exprimé en hiéroglyphes



de plusieurs manières, comme dans le copte , ou par

des articles préfixes , ou par des terminaisons.

Les articles pluriels sont au nombre de deux : i." la

ligne brisée remplacée , dans les textes hiéroglyphiques

linéaires, par la ligne Iwriipntaîe simple \ ces deux ca-

ractères expriment la consonne N dans les noms

propres étrangers; c'est donc l'article déterminatif plu-

riel copte K. ( Tabl. gén. n.'^j.)

2.** Le vase, qui est encore un N; et tous deux sont

suivis de la petite ligne perpendiculaire s ou bien E.

C'est là exactement le copte thébain ne ou le copte mem-
phitiquem; l'inscription de Rosette présente plusieurs

exemples de l'emploi de cet article. (Tabl. gén. n.° 4- )

Dans la langue copte , le pluriel est souvent indi-

qué par les désinences e ou bien o**E en dialecte thé-

bain , s ou bien o*cs en dialecte memphitique.

Je trouve également dans les textes hiéroglyphiques

des groupes qui sont incontestablement des pluriels

terminés,

i." V^v deux ou trois petites lignes perpendiculaires,

qui, dans les noms propres et ailleurs , équivalent à la

voyelle e ou bien s ; ( Tabl. gén. n.^ 22.
)

2.° Par le litiius suivi de trois petites lignes perpen-

diculaires , ou bien par la caille suivie de ces trois

mêmes lignes ; et l'alphabet phonétique appliqué à ces

terminaisons nous les a fait lire o'iE , ou bien 0'«x

,

comme dans le copte. Cela nous explique naturelle-

ment l'extrême fréquence de ces deux groupes dans les

textes hiéroglyphiques. (Tabl. gén. n.''*23, 24 ^^25.)
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En copte, la préposition h remplace ie cas génitif

des Latins; dans les hiéroglyphes, la ligue brisée qui

est aussi un ît, remplit la même fonction. La ligne

brisée est remplacée souvent par ses homophones, la

ligne horiipntale et la coiffure ornée du lituus, qui sont

également des u dans les noms propres grecs et latins.

Qj-'elquefois aussi, et dans le même cas, le carac-

tère anguleux et la chouette, qui sont des-W. dans les

noms propres, tiennent la place du n, comme cela

arrive aussi dans la langue copte ; souvent enfin

la ligne horizontale ou brisée iï est suivie du seg-

ment de sphère tt; c'est bien là la préposition copte

iriE <ie. (Tabl. gén. n.° 37.)

Dans le copte thébain , certains mots qualificatifs

,

ou ûdjecîijs y sont formés par le conjonctif ht {Juî ; et

dans les textes hiéroglyphiques, une foule de groupes

exprimant, sans aucun doute, des adjectifs, commen-

cent par le vase et le segment de sphère, c'est-à-dire, par

les signes phonétiques vn. (Tabl. gén. n.° 5.)

Je n'ai encore bien reconnu , dans les textes hié-

roglyphiques, qu'un seul groupe représentant un pro-

nom sujet de la proposition. C'est le pronom isolé de

la troisième personne du masculin. Il est formé de

quatre caractères, la ligne horiiontale ou [aligne hrisée K,

le segment de sphère T , le lituus et le céraste q ; c'est

,

lettre pour lettre, le pronom copte moq lui. (Tabl.

gén. n.° 17. )

J'ai été plus heureux dans la recherche des pro-

îioms complémens des prépositions ou des verbes; et
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cela devait être en effet; car, si l'on ne peut espérer

de trouver beaucoup d'exemples de l'emploi des pro-

noms isolés sujets de la proposition, moi, toi, dans les ins-

criptions monumentales, les mêmes textes ne peuvent

qu'en offrir de très-multipliés des pronoms de la seconde

et sur-tout de la troisième personne, comple'mens directs

ou indirects , soit de verbes , soit de prépositions.

L'inscription hiéroglyphique de Rosette et tous ies

autres textes présentent , tout aussi souvent que les

textes coptes, le pronom préfixe et afhxe de la troi-

sième personne ; sa forme hiéroglyphique la plus ordi-

naire est le céraste dont la forme hiératique et démotiqiie

est absolument la même que celle du q copte, qui

lui-même est ce pronom afîixe ou préfixe de la troi-

sième personne. Nous avons déjà vu que cette forme

antique a du passer dans l'alphabet copte en même
temps que les formes antiques du oj, du ^, du Jd ,

du '^ et du 6
,
parce que l'alphabet grec qu'adoptèrent

les Egyptiens devenus chrétiens , ne présentait point

de sons équivalens. J'ajouterai même que la décou-

verte de ce fait très-curieux a beaucoup contribué à

me convaincre delà nature véritablement phonétique

d'une très-grande partie des signes qui composent les

inscriptions hiéroglyphiques.

Dans ces mêmes inscriptions, le pronom de la troi-

sièmepersonne masculine , complément indirect , est exprimé

par la ligne brisée ou horizontale n, et le céraste q :

cela produit uq
,
qui est justement le copie nçq , ou

K«.q à lui. ( Tabl. gén. n." i^.
)
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Dans les textes qui se rapportent à des femmes , le

céraste disparaît, pour faire place aux deux sceptres

affrontés, forme très-ordinaire du S; c'est le copte hec

ou \\i>C à elle. ( Tabl. gén. iî.° 20.
)

Le pronom , complément indirect , de la seconde

personne masculine, est rendu par deux hiéroglyphes,

la ligne Irisée ou la ligne horiipnîale i\ et le bassin à

anneau , K ou F* ; ce qui produit «K , le pronom

copte K2.K. (Tabl. gén. n.° 18.)

Dans la langue copte, les pronoms simples et isolés

K; c^ et c , que nous avons aussi retrouvés dans les

textes hiéroglyphiques, sont placés entre l'article dé-

terminatif et le nom, et forment ainsi une espèce d'ar-

ticle déterminatif possessif, qui tient la place de nos

mots son, sa, ses , notre , votre , leur, Sec. On emploie, par

exemple, la forme HEqcoîî , /^ i^e lui frère, en parlant

d'un homme, et heccou le d'ellefrère, en parlant d'une

femme. Dans les textes hiéroglyphiques, au contraire,

les pronoms q et c (le céraste et les deux sceptres
)

,

au lieu d'être préfixes ou infixes comme dans le

copte, se placent à la fin du nom comme en hébreu

et en arabe. Il n'est presque point , en effet , de stèle

funéraire (et le nombre de ces monumens est très-

multiplié à Paris
)
qui n'offre plusieurs fois les groupes

hiéroglyphiques déjà analysés, p}re, mère, fis, fille,

frère ou sœur y afîectés de ces pronoms affixes, et inscrits

vers la tête d'enfans des deux sexes rendant hommage
à leurs parens défunts; ces groupes gravés au Tableau

général n.°^ 24^, 252 &:c., se lisent sans difficulté:
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'"XO'*Et\ • • P^^re de Jui.

^O'ïEC P^^^ d'elle.

^ 1 La mère de lui.

Jiio*)fTC La mire d'elle,

ujEq Lefis de lui.

cyEC Le fils d'elle,

^^'^••'î
LaflledeluL

La file délie.
T:ajEC. . .

j

cyETC. . .
j

CK<^ Lefrère de lui.

CKC Le frère d'elle.

^ * * *
( La saur de lut.

cmq. . .
j

CUTC La sœur d'elle;

Nous citerons ici quelques phrases hiéroglyphiques

qui contiennent des exemples de l'emploi du pronom

affixe de la troisième personne, combiné avec le groupe

T«E, T^o'^E ,
père.

On voit par le texte grec de l'inscription de Ro-

sette ( ligne lo), que le dieu Horus porte les qua-

lifications de fis d'isis et d'Osiris , vengeur ou défenseur

de son père Osiris , o rr; lo-io^ xs^ O(ri^o<; vioç o é^ct-

fxvvcLç rcû ^cLre^ ctvrov Oa-ipei. Dans presque toutes

les légendes hiéroglyphiques placées à côté des images

du dieu Horus, on lit en premier lieu (<^«^^p) ^E H

(o-ïCxpE) ou bien (<^a\p) oje (o-^cspE) -w-c H (hce)
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Horiis
, fis iOsiris, ne d'Isis (i); et souvent aussi une

série de signes hiéroglyphiques qui se lisent par le

moyen de mon alphabet, à l'exception toutefois du

nom propre d'Osiris qui est symbolique, cnnrE T^Eq

c^cspE , c'est-à-dire , soutien de son père Osiris (2) , et le

groupe C«T ou chte répond bien certainement au

mot grec iiuL}XM\ciLç, défenseur , soutien ou vengeur , puisque

ce même groupe se montre dans l'inscription de Rot

sette( texte hiéroglyphique, ligne ^) , immédiatement

après le nom isolé de Ptolémée, dans la partie cor-

respondante au texte grec qui porte IlroAf/^cCiou roy

EilAMTNANTOS rr^c, Aiyv-zirrov (3). Dans la série

précitée, le groupe hiéroglyphique TT'sfE père est affecté

du pronom affixe q, ce qui produit "T^Eq son père.

Ce même groupe paraît sur la face septentrionale

de l'obélisque Pamphile, élevé en l'honneur de Domi-

îien, dans un membre de phrase qui contient plusieurs

exemples de pronoms affixes. Cette série hiéroglyphique

est gravée planche VI, n.° 3 ; et si nous appliquons aux

signes qui la composent les valeurs phonétiques in-

diquées par notre alphabet fondé sur la lecture des

noms propres grecs et latins, nous obtenons les mots

suivans, È cyiTEq, C^K. . . . m-CEq O'tfCTTCHUC aj^x.

cnq (ctn) (4), TS"TC , ce qui, en tenant compte

(i) Planche VI, n.» i.

(2) Voye-^ ma pi. VII, n,° 2, et le grand manuscrit hiéroglyphique

du cabinet du Roi
,
gravé dans la Description de l'Egypte

,
planch. 73 ,

col. 78; planch. 75, col. 65, &c.

(3) Texte grec, ligne 40.

(4) Ce mot répond ici à Vima^^e même d'un rcï , ou d'un homme
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(8.)
Jes Jéplacemens déjà indiqués dans l'ancienne langue

égyptienne, et Je la suppression habituelle, dans les

textes hiéroglyphiques, de quelques prépositions ou

particules déterminatives, reviendrait aux mots coptes

ÇZKqojn nCO'ï'Tn Jt>.TTEqESa\T: O'iECTTZ.CXX^UOC ÈTTJU&

^Tiqcon TXTTOC ; c'est-à-dire, qui a reçu la direction ( la

puissance royale)' de son père Vespasien , à la place

de son frère Titus: et c'est là, sans aucun doute, le sens

<le cette série de caractères hiéroglyphiques ; car les

mêmes signes, à i'exception des noms propres, se mon-
trent dans l'inscription de Rosette (i), là où le texte

grec porte 7rn.^gAct,^gv tîiv /3cLo-(Ag/av tto^ tod tul-

Tç^c, (2). Nous ies retrouvons également sur la qua-

trième face de l'obélisque de Phil^e , là 011 le roi

Ptoiémée Evergète II, comparé à Horus, fils d'Osiris

,

enfant d'Isis , a pris, y est-il dit, la direction (la puis-

sance royale), à la place de son père , m^q CTHît J^h.

T-^Eq (3). Cette même formule hiéroglyphique se

retrouve enfin dans les monumensdu plus ancien style.

La partie hiéroglyphique de l'inscription de Rosette

ne nous fait connaître que des verbes à trois temps

distincts ,
présent

,
passé , futur , et seulement à la

troisième personne. Mais ces mêmes signes qui carac-

térisent les temps ne sont encore autre chose, pris pho-

nétiquement, que des préfixes et affixes coptes.

portant le sceptre et coiffé du psclient , qu'on trouve sur l'obélisque.

C'est un caractère figuratif; tout le reste de la légende tsi phonétique.

(i) Texte hiéroglyphique, lig. lo, démotique a8. Voy. pi. VI , n.° j.

(2) Texte grec, ligne 47.— (3) Voyez pi. Vi , n." 4.
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Le présent de la troisième personne du pluriel

commun, est indiqué, dans tous les textes hiérogly-

phiques, par le signe recourbe ou par les Jeux sceptres

,

qui sont la consonne S, placée devant le groupe expri-

mant le verbe ; c'est le préfixe copte du présent défini

de la troisième personne du pluriel commun, CE.

La troisième personne d'une espèce de passé est in-

diquée par le q hiéroglyphique (le céraste) placé en

affixe, si le sujet est du genre masculin , et par les deux

sceptres c, si le sujet est du genre féminin : il semble

rester encore dans le copte des traces évidentes de

cette ancienne forme de conjugaison par pronoms af-

fxes, dans l'un des passés du verbe 2saT, dire, tte^^^m,

iTE5i&K, ITE-KE , TTE-isz^q , TTE^^^C , en dialecte thé-

bain, TTE^HS, iTE'i^z.K&c, en dialecte memphitique; et

TTE-iSEî, TTE-^EK , TTE-iSE , TTE^^Ec^ , ITE^^EC , en dialecte

dit baschmourique.

Enfin la troisième personne du futur pluriel
, per-

sonne et temps auxquels se trouvent tous les verbes

des neuf dernières lignes du texte hiéroglyphique

de Rosette , exprimant les diverses dispositions du

décret et répondant à des verbes qui sont tous a l'in-

fnitif da.ns le texte grec, est marquée par un groupe

de trois caractères : le trait recourbe' ou les Jeux sceptres

affrontes c, la ligne brisée n, et les trois lignes perpen-

diculaires, s ou E. Nous avons ici le mot che qui est

bien le dissyllabe baschmourique cehe, en dialecte thé-

bain et memphitique CEWX^, marque caractéristique de

la troisième personne du pluriel du futur défini copte.
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Je retrouve également dans les textes hiéroglyphiques

purs , étudiés comme phonétiques en très-grande partie , une

foule de formes des verbes coptes ; mais comme je

ne puis prouver par un texte correspondant et en langue

connue, que ces groupes sont réellement des verbes
,

je m'abstiens de citer ces formes , m'étant fait uwq

loi, dans une question aussi délicate, de n'apporter

en témoignage du phonétisme de la plus grande partie

des textes hiéroglyphiques égyptiens , que la lecture

des seuls groupes dont le sens réel m'est préalablement

indiqué par quelque circonstance particulière , et in-

dépendante de leur lecture.

Toutefois les différentes applications que nous venons

de faire de l'alphabet phonétique à des caractères ou

groupes hiéroglyphiques exprimant des noms communs
des deux genres, des articles, des prépositions, des

pronoms, des formes de verbes, &c., nous ont conduits,

ce me semble , à des résultats assez probans par eux-

mêmes , sinon pour démontrer déjà, du moins pour

nous induire à croire que la plus grande partie de

tout texte hiéroglyphique pourrait bien être absolu-

ment phonétique. C'est ce qui va être mis hors de

doute par la masse et la généralité des résultats tout-

à-fait semblables qui nous restent à exposer. Le cha-

pitre suivant offrira l'application de l'alphabet pho-

nétique à ceux des noms égyptiens hiéroglyphiques

où l'on devait le moins s'attendre à reconnaître des

sons , aux noms propres des anciennes divinités de

l'Egypte.

F*
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CHAPITRE V.

Application de l'Alphabet phonétique aux noms propres

hiéroglyphiques des dieux égyptiens. — Lectures qui en

résultent.— Signes fguratijs.— Signes symboliques.

Les images des dieux et des déesses, qui couvrent

ies monumens égyptiens de tous ies ordres , sont ac-

compagnées de légendes hiéroglyphiques, présentant

sans cesse , à leur commencement, trois ou quatre carac-

tères semblables (i) ,
que l'on peut assimiler à la for-

mule copte nr^x ^E «E , ou ^i>i ÇK , ceci est {'as-

pect , la manière d'être , la présence ou la ressemblance,

Après cette formule se trouve toujours la préposition K

de , exprimée soit par la ligne horizontale ou brisée , soit

par la coiffure ornée du lituus , leur homophone perpé-

tuel; et la préposition est immédiatement suivie par

le nom propre du dieu ou de la déesse.

Ce nom propre est constamment le même et on le

retrouve toujours à côté des mêmes figures d'êtres i|

divins, distinguées par des attributs semblables. Les

noms propres des divinités sont tracés en ligne courante,

comme les noms de simples particuliers, et sont ter-

minés, non pas, comme ces derniers, par le carac-

tère figuratif homme , mais par le signe d'espèce , dieu

ou déesse, caractères dont le sens ne saurait être dou-

(i) Voyez planche VI, n." 8.
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teux nî contesté, après la plus légère comparaison du

texte grec de Rosette avec son texte hiéroglyphique

et démotique.

Ainsi donc, par la présence seule et de la formule

initiale qui précède ces noms divins , et du signe d'es-

pèce dieu qui les termine, j'eus un moyen certain de

recueillir tous les groupes de caractères exprimant

les noms des différentes divinités égyptiennes , sans

craindre d'omettre un seul des signes qui les composent

véritablement, et en même temps sans courir le risque

à*eï\ admettre quelqu'un qui n'en fît point réellement

partie. J'obtins alors , par l'étude attentive de tous les

monumens égyptiens qu'il m'a été possible d'examiner,

une série très-étendue de noms propres hiéroglyphiques

de divinités égyptiennes, et les manuscrits sur papyrus

m'ont donné les formes hiératiques de ces mêmes

noms.

Cette recherche m'a fourni d'importantes notions

sur le matériel du culte égyptien ; elle m'a conduit à

déterminer le rang hiérarchique de chacun des person-

nages divins figurés sur les monumens de l'Egypte ;

enfin je me suis convaincu du peu de succès avec lequel

on a jusqu'ici appliqué aux représentations des dieux

,

sculptées sur les temples ou peintes sur les caisses des

momies , les noms de divinités égyptiennes que nous

ont transmis les auteurs grecs et latins. Les résultats

généraux de cette étude seront en partie consignés

dans le recueil que je publie sous le litre de Panthéon

égyptien.
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La détermination des noms propres hiéroglyphiques

de divinités, présente un grand intérêt, même par rap-

port à la matière que nous traitons spécialement dans

ie présent ouvrage. La lecture de quelques-uns de ces

jioms devait être en effet d'un très-grand poids dans la

discussion actuelle. Il me parut donc important d'essayer

si , dans le très-grand nombre de noms divins que

j'ai rassemblés , noms appliqués sans cesse à des perr

sonnages distingués par des attributs propres , il ne

s'en trouvait point dont la lecture, par le moyen de

l'alphabet hiéroglyphique
,

produisît des noms sem-

blables à ceux que les Grecs et les Latins nous ont

transmis comme noms égyptiens de divinités égyptiennes.

On va juger jusqu'à quel point cette application a eu

du succès.

Le témoignage formel de l'antiquité classique ne

permet point de douter que le dieu représenté sur les

monumens égyptiens avec une tête d'épervier sur-

inontée d'un disque rouge , ne soit bien certainement

l'HAio^ égyptien , ie soleil , dont ie nom propre en

langue égyptienne fut RE , RA ou RI , d'après la

traduction de plusieurs noms propres égyptiens de rois

de Thèbes , donnée par Èratosthène. Le nom du dieu

soleil, RI ou RE , se lit d'ailleurs en lettres grecques

sur ces pierres gravées qu'on désigne habituellement

par le titre de pierres gnostiques ou basilidiennes.

Le plus simple des noms hiéroglyphiques de cçitç^

divinité est formé du disque peint en rouge dans les

inscriptions, et accompagné de la petite ligne perpen-
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diculaire (i). Nous sommes ici les maîtres de consi-

dérer ce nom, ou comme fgitrntif, puisqu'il offre l'image

même du soleil , pH Rê en langue égyptienne, ou

comme p/ioneti^ue , puisque , d'après cette méthode
,

l'image du soleil , en langue copte pn (Ré , Ri), ou pE

(Ré), représenterait le p , et la ligne perpendiculaire

serait ici, comme par-tout ailleurs, la voyelle E, X ou H ;

ce qui donnerait indifféremment pE (Ré), qui est la

forme copte baschmourique, ou pK , forme memjîhi-

tique et ihébaine que les Coptes prononçaient habi-

tuellement RI. Mais je préfère , au lieu de décider

cette question , passer à l'analyse d'un second nom

propre hiéroglyphique du dieu RE
, qui , seul , tient

fort souvent la place du premier, et qui l'accompagne

même presque toujours comme une forme explica-

tive. Ce nouveau groupe est composé (2) de la bouche

et du bras étendu. Il est impossible de ne point lire

encore ici le mot pH (Rê) qui est le copte pur, lettre

pour lettre, puisque, dans les noms propres grecs et

romains , la bouche est la consonne R , et le bras étendu

la voyelle K ou x.

Les Grecs nous ont appris que les Egyptiens nom-

maient A/jL/ixcûv ou A^oyv le dieu principal de Thèbes,

que ces mêmes Grecs assimilèrent à leurZgU';, le Jupiter

des Latins. Le nom hiéroglyphique du dieu auquel

sont dédiés les plus grands monumens de cette antique

(1) Tablcan général, Noms (tes Dieux , r." ^6.

(2) Ih'id. Noms phonétiques des Dieux , n.** 47*
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capitale ; et qui tient ie premier rang dans tous les bas-

reliefs où sont figurées un certain nombre de divinités

égyptiennes , ce nom hiéroglyphique du dieu dont

l'image est la plus fréquente à Thèbes, est formé (i)

d'une feuille ou plume , d'un paralle'logramme presque

toujours crénelé , et de la ligne brisée ou de la ligne hori-

lonîale. Si nous appliquons à chacun de ces caractères

les valeurs phonétiques qui leur appartiennent dans tous

les noms propres, la, feuille sera ia voyelle A, comme

dans AvToxfttJcûf y le parallélogramme M, comme dans

Domitien , et la ligne brisée ou horizontale N, comme

par-tout. Nous obtenons ici b-w-u, la charpente même
du nom z-u-O'sfU qu'on retrouve d'ailleurs dans certains

noms propres coptes. Mais ce qui doit achever notre

conviction sur la réalité de cette lecture , c'est la cir-

constance que ce même nom propre hiéroglyphique

^JiJ-îT est également celui d'un personnage qui occupe

souvent aussi le premier rang sur les monumens de

Thèbes, personnage caractérisé par sa tête de bélier;

et l'antiquité entière nous apprend en effet qu'Amoun

,

le principal dieu de Thèbes, était représenté par les

Egyptiens avec une tête de bélier.

Les peintures et les bas-reliefs égyptiens nous offrent

une seconde divinité à tête de bélier, mais distinguée

de la première, soit par un grand serpent iirœus dressé

entre ses cornes , soit par des coiffures très-compliquées

et toutes particulières, dans lesquelles on remarque

(i) Tableau général, Noms phonétiques des Dieux , n." 39.
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Je disque soîaire et un ou plusieurs tiraus. Ce dieu

porte d'abord, comme les précédens, le nom d'^^ît,

( Amoun , Amen ou Amon ) ;
quelquefois le nom

d'^JW-itpH Amon Rê ou Amon Ra (i); mais plus ordi-

nairement un troisième nom dont l'orthographe varie

,

et sur lequel il importe de fixer notre attention. Ce

nouveau nom du dieu Amon s'écrit de quatre manières

différentes (2) :

I." Par un vase et un bélier, signes qui , étant pris

phonétiquement, produisent nK;

2." Par un vdse j une aûlle et un bélier, ce qui se lit

3.** Par un vase et une chouette, ce qui donne ««•;

4.° Par un vase , une caille et la chouette , ou son

homophone le caractère anguleux , ce qui produit ko'ïaj-.

Les valeurs phonétiques des signes qui composent

ce nom propre et ses variations, étant incontestable-

ment établies par la lecture des noms propres grecs et

romains , il reste à voir si ces noms se rapprochent de

quelques-uns de ceux que les écrivains grecs nous ont

transmis comme noms égyptiens de divinités égyp-

tiennes.

Si nous prononçons le £1 du nom k£i, comme un V,

c'est-à-dire à la manière des Coptes, nous retrouvons

dans NÉV ou NÉF le dieu Kv)itp, qui, suivant Plu-

tarque, était le principal dieu de la Thébaïde;

(i) '\ah\Q!L\.\ ^énéxA\, Noms phonétiques des D'uux , n." ^o.

(7.) Ibid. n."* 41 ,42, 43 et 'i4-



( ^o
)

Dans i\0^£i (NOUV) i\o^^ , le dieu KNOT0-/$

de Strabon ,
qui est bien certainement le même que ie

Kvr)(p de Piutarque et d'Eusèbe.

Si , au contraire , nous prononçons wo*«£i à la manière

ordinaire ( NOUB ) , nous retrouvons, i.° le dieu

XNOTB-i^ de i'inscription des cataractes , iequei dieu

est identifié avec Ammon dans cette même inscription,

si savamment expliquée par M. Letronne, et qui porte

textuellement AMMONI O KAI XNOTBEI, c'est-à-dire,

a Ammon qui est aussi Chnoubis ; 2.° i'AMMON
CHNUBIS de l'inscription latine découvei'te dans les

carrières de Syène par l'infatigable Belzoni ; 3.° le

dieu XNOTB-/^ des pierres basilidiennes.

Enfin dans la variante du nom hiéroglyphique «ovjw.

(Noum), on retrouve aussi le XNOTM-i^ des pierres

basilidiennes, qui portent en effet indifféremment

XvovÇk^j XvovCk; et Xvou/x.i$, et qui nous montrent ces

divers noms appliqués à un seul et même être divin „

représenté sous la forme d'un serpent.

Tous ces détails que l'antiquité grecque nous a

transmis sur la manière dont les Égyptiens figuraient

Ammon-Kuèpk, Ammon- Chtwuphis ou Ammon-Chnoumis,

s'appliquent parfaitement , en effet , aux images du

dieu dont les noms hiéroglyphiques se lisent Xu-it^

«^ , îVCcBi et iT0*5fJU..

Eusèbe nous apprend que les Égyptiens représen-

taient Je créateur du monde ( le Démiurge ) qu'ils appe-

laient Knèph , sous une forme humaine , les chairs bleues

,

portant une ceinture , {ai/yjv , et un sceptre , et ayant sur la



tête une coiffure royale ornée de plumes ( i ) : et sur tous les

monumens égyptiens, le dieu qui porte alternative-

ment et le nom d'zju-ît et celui de n£i ou deno**^^, se

montre aussi sous une fornie humaine; il a les chairs

peintes en bleu; il porte une large ceinture et un sceptre,

et sa coiffure est surmontée de deux e'normes plumes

de diverses couleurs.

Le même auteur nous dit ailleurs (2) que Knèph

était figuré emblématiquement par les Egyptiens sous

la forme d'un serpent; et, comme je l'ai déjà dit, les

pierres basilidiennes ont attaché les nomsXvoi»(p<^,Xvou-

/3/4 et X\o\jfxi(i à l'image d'un serpent. De plus nous re-

trouvons sur les monumens d'ancien style égyptien,

le dieu nommé indifféremment x-W-ît, w£i, îto*5f^ et

«O'^JW-, ayant sur sa tête un grand serpent uraus; plus

souvent encore il est précédé ou suivi d'un énorme

serpent j lequel recouvre souvent le dieu lui-même

sous ses vastes replis. Eusèbe nous apprend encore

que les Égyptiens, qui surnommaient le dieu Knèph

ky<t^oS^ifx(Jù\ [le bon génie], le représentèrent par

un serpent; et il est très-digne de remarque, en effet,

que le surnom de NEOArA0OAAIM£iN , nouvel

ûgathodaimôn y donné à l'empereur Néron sur ses mé-

dailles frappées en Egypte , se trouve joint à l'image

d'un énorme serpent, harhu et ayant la tête ornée dune

(i) Préparation évangélique, iiv. III, chap. XI
,
pag. UJ , édition de

Paris, 1628.

(2) Ibid.



( 9^ )

coiffure symboliques comme le grand serpent ù/irbu et

souvent jriitre' qui accompagne le dieu dont le nom
hiéroglyphique se lit svo'^q, nfi et ko'^jw-.

Enfin , les inscriptions grecques et latines précr-

tées , et dans lesquelles est mentionné le dieu Ammon-

ChnouUs , existent l'une dans l'île de Sehhélé voisine

de Syène , et l'autre près de Syène même , c'est-à-dire

à une très-petite distance de l'île d'ÉIéphantine. C'est

à Eléphantine que Strabon place aussi le temple de

Ki/oi;(pi4 j c'est encore à Eléphantine que, selon Eu-

sèbe (i), était adoré un dieu de forme humaine et a

tête de bélier , de couleur bleue , la tête surmontée d'un dis-

que, &c. : il se trouve que le temple égyptien qui existe

encore dans l'île d'EIéphantine offre en première ligne

l'image d'un dieu de forme humaine , à tête de bélier

,

de couleur bleue ; et c'est précisément ce même dieu qui

porte sur ce monument, comme ailleurs, les noms hié-

roglyphiques î^Ê et w^-tîx (NEF, NOUV ou NOUF).
Cet ensemble de faits et de rapprochemens me

paraît ne laisser que très-peu de place au doute , d'a-

bord sur l'identité des personnages mythologiques , et

de plus sur la vérité de ma lecture de ces noms hiéro-

glyphiques ; lecture établie d'ailleurs par des faits déjà

connus, qu'il serait bien difficile de contester. On pour-

rait seulement objecter que les noms hiéroglyphiques

ito'5f£i, wîx et uo'ï-u,, ne rendent point compteduX ou
du K qui sont les initiales des noms Kneph , Knouphis

,

(i) Euséb. Prépar. évangél. \ï\. III, chap. XII, pag. Ii6.
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Clinouphîs , Chnouhïs et C/moumis. Je répondrai que les

Égyptiens pouvaient, dans la prononciation , aspirer

certaines consonnes initiales , sans représenter pour

cela ces aspirations en transcrivant ces mots, soit en

hiéroglyphes , soit en tous autres caractères; et que les

Grecs ont voulu noter ces aspirations par leur K, ou plus

habituellement; par leur X. Cette hypothèse pourrait

nous expliquer aussi pourquoi des auteurs grecs (Héro-

dote et Ératosthène) Rous ont donné, par exemple,

les mots K^, K^sn ou X^y\ , comme le nom du soleil en

langue égyptienne (i), et le mot XAM.v[/Af comme le

mot égyptien qui signifiait crocodile; tandis que, dans

les textes coptes , c'est-à-dire, dans les livres en langue

égyptienne écrits en caractères grecs, soleil se dit sim-

plement pK rê et non pas KpK ou J^pK, et crocodile

Jtxci>^ amsah et non pas XcL/^-vj/ctf. Il est évident que

l'addition du K ou du X au commencement des

transcriptions grecques )tvîi<p,)tvou(p/^, ^vow^i^, ^vot;€i$,

^vou/^/4, p^pn , \Lçj. , x^ïi et yjLix\cL\ , des noms et

mots égyptiens purs n£i , î^ovfi, îio'^^jw-, pK et jè5^C5>^,

tient à une seule et même cause.

Quoi qu'il en soit
, je crois avoir établi que le dieu

nommé Knèph , ChnupJiis et Chnumis par les Grecs,

divinité identique avec Amoun
,
porta dans l'écriture

hiéroglyphique des noms qui se lisaient N£B ou

NEV. NOUB ou NOUF, et NOUM : et je termi-

nerai cet article par un nouveau rapprochement. Les

(i) Eratosth. apud G. Syncell. — Herod. lib. il.
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<Ieux noms habituels du Démiurge égyptien , Amoit

et keK ou «oitÊi, se trouvent non-seulement en rap-

port dans les inscriptions de Sehhélé et des carrières

de Syène , mais on les lit même contractés en un seul

dans la dédicace grecque du temple égyptien de Qasr-

Zaiyan , dans la grande Oasis. L'iniûge du dieu à tête

de bélier domine dans ce temple, et la dédicace porte :

AMENHBI GEilI MEri2TXXI

A AMÉNÈBIS DIEU TRES-GRAND.

Ayagvn^/^ ou plutôt A^agvn^, en supprimant la dési-

nence grecque, n'est évidemment que la réunion des

deux noms que porte indifféremment le dieu à tête

de bélier , AMN et NB, transcrits en lettres grecques

avec la seule addition des voyelles médiales.

Selon le rapport d'Eusèbe, les Egyptiens croyaient

qu'une de leurs plus grandes divinités, celle qui était

principalement adorée à Memphis , le dieu Plitha ,

que les Grecs assimilèrent à leur HÇxLia-ioi;, était né

du dieu Knèph , c'est-à-dire , d'Amon-neb , ou Ammon-
Chnubis ou Cnouphis.

A côté des images (ÏAmon-Cnoup/iis, sculptées sur

divers bas-reliefs de Thèbes , d'Ipsamboul, d'Edfou,

d'Ombos et de Phils , on remarque presque toujours

la figure d'une seconde divinité qui est placée à côté

du Démiurge égyptien, comme 'Zvvvclo^ -9"go$, c'est-à-

dire, comme dieu adoré dans le même temple. Ce
nouveau personnage

,
qui fait partie de la famille

dAmon, puisqu'il est constamment à sa suite, est
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coiffé d'une sorte Je calotte qui se modèle sur tout le

contour de sa tête, et de laquelle s'échappe soit une

corne, soit une mèche de cheveux tressée; il est sur-

tout caractérisé, i.° par le disque solaire et le crois-

sant de la lune, qui surmontent sa coiffure; 2.'' par

le sceptre ordinaire des dieux, combiné avec ce qu'on

appelle un nilomkre , par une croix misée, le fiécm

et le crochet; 3.° par l'habitude constante des Égyp-
tiens, de représenter ce dieu enveloppé, depuis le cou

jusque sous la plante des pieds , par un vêtement

très-étroit , ne laissant de libre que le mouvement

des deux mains qui tiennent le sceptre. Les figures

de cette divinité, soit en bronze, soit en terre vernissée,

ont d'abord été prises par les archéologues pour des

représentations de prêtres ^ ensuite pour celles à!Har-

pocrate; enfin, dans la Description de l'Egypte, ce dieu

est un de ceux auxquels on donne le nom d'Horus,

divinité de la troisième classe.

Mais il n'est plus douteux, pour moi du moins,

que ce ne soit là la forme sous laquelle les Egyptiens

représentèrent un des plus grands dieux de la première

classe, Phtha, fils de Knèph, dont les images n'avaient

point encore été reconnues ; et l'on partagera ma con-

viction à cet égard, si je montre que le nom hiérogly-

phique placé sans cesse à côté de cette image , con-

tient en effet, en signes phonétiques, le nom même

de Phtha.

Il est inutile de reproduire ici les passages des

anciens auteurs
,
qui attestent qu'un des principaux



dieux de l'Egypte , assimilé par les Grecs à leur

H(pcti(rroç , le Vulcain des Latins, porta le nom de

Phtha dans la langue du pays ; l'inscription de Rosette

prouve assez que ce nom s'écrivit O0A et non pas

<E)0AS , comme l'aurait voulu Jablonski. Une heu-

reuse circonstance nous a d'ailleurs conservé la trans-

cription égyptienne de ce même nom , dans un

manuscrit copte thébain du Musée Borgia, et dont

quelques parties ont été publiées par Zoëga dans son

Catalogue (i), sous le n.° CXCIV. C'est le fragment

d'une Homélie composée par S. Schénouti , et dans la-

quelle il s'élève fortement contre ceux des habitans de

i'^gypte qui persistent dans l'idolâtrie. « Malheur,

»> s'écrie ce saint personnage, à celui qui, portant la

« main vers sa bouche , adore en disant : Salut ô

» PrÊ (2)/ ou bien, sois victorieux, ô PooH (3)/ » Oyos

JW^TTE^T^ h^Eq^S-iS Èpupa\q EqO-iaiOJ^ ÈpOC Eq^^tU

jÙuU-OC , !^E CA^SpE npH, H :^E ^pO^ IIoO^ (4)-

« Que sont les crocodiles et tous les animaux aqua-

5» tiques que vous adorez! Où est Kronos , nommé
» aussi Pethé (5), qui a enchaîné ses parens et mu-

(i) Catalogus Cod'icum copticorum gui in museo Borgjano Velitrls

adservant IIr , pag. 455-

(2) C'est le nom égyptien du Dieu-Soleil , que nous avons trouvé

également écrit OK et npK dans les textes hiéroglyphiques.

(3) Pooh est le nom égyptien du Dieu-Lunus (la Lune ).

(4) Catalog. Codicum coptic. pag. 456 et 457-

{5) Zoëga ne s'est point aperçu que Schénouti donnait ici le nom
égyptien du dieu que les Grecs appelaient Kronos ; ce savant a essayé
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>» tilé son père avec une faulx!— Où est Héphaistos

,

nommé aussi PTAH \— Eirraiu keju.coo> julù het^k
JlJ.^O'îfESOOIfE T^HpO'<"H2vS ETXTnOJjÙ^CyE «^.'«•^lEqTaUt

KpOîtOC ET^E nEnf£i.E nE=-u-U H4.2>.sc^oc E^eIItz^ç^

nE (i).

Ce curieux fragment nous fait ainsi connaître les

noms locaux de deux divinités égyptiennes; celui du
dieu Peîhé, que les Grecs crurent être leur Kronos , le

Saturne des Romains, et celui du dieu PTAH, que ces

mêmes Grecs, comme le prouvent et l'inscription de

Rosette déjà citée et l'homélie même de S. Schénouti,

assimilèrent à leur Héphaistos. IItz-^ est la forme

thébaine du nom égyptien de cette dernière divinité;

la forme memphitique fut donc c|^Ç2>->
, nom que les

Grecs ont aussi fidèlement transcrit qu'il leur était

possible, sous celle de <I)0A.

L'orthographe du nom égyptien de Plnha étant

ainsi préalablement connue, voyons si notre alphabet,

appliqué au nom hiéroglyphique placé sans cesse à

coté du personnage que nous croyons être ce même
dieu Plitlia , nous donnera des sons à-peu-près sem-

blables.

même de lire ET^E au lieu de ITET^^E; mais cette correction, fort

inutile , ne présenterait d'ailleurs aucun sens,

(i) Zoëga n'a point vu non plus que TTT2>-^ était le synonyme

égyptien du nom grec Hç|>5-SCT0C : il a cru que ce mot TTTX.^

pouvait iigmÇitx pincerna ^ écfianson ; mais le mot TTT^^ ,
qui est

ici un nom propre , n'a jamais eu cette signification en langue égyp-

tienne,
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Ce nom divin (i) est toujours formé, i.° du carre

strié ou von strié; 2." du segment de sphère; 3." de la

chûîne ou nœud suivi du caractère dieu, qui termine,

comme signe d'espèce, tous les noms propres hiéro-

glyphiques des dieux. Le premier signe est un ir ou

un cj) , et le second un T, dans tous les noms propres

grecs et romains transcrits hiéroglyphiquement; j'ai

trouvé le troisième , la chaîne ou naud^ dans plusieurs

noms propres et dans des mots où ce signe est nécessai-

rement un Hori, ^, (H); le nom hiéroglyphique du

dieu compagnon de Cnèph , se lit donc aussi tit^,

Ptdh ou ({^T^ Phtah; c'est lettre pour lettre le nom

copte thébain ttts.^ et le copte memphitique cfç^.^,

abstraction faite de la voyelle médiale, qui est sup-

primée conformément à la marche habituelle du sys-

tème d'écriture hiéroglyphique.

Ces rapprochemens et sur-tout cette lecture suffi-

raient pour établir à la rigueur que la divinité dont

H s'agit ici est bien le dieu Phtha, fils de Cneph ou

à'Amon-Cnouphis ; mais il reste encore une preuve

décisive et de ce fait et de la réalité de ma lecture.

Parmi les titres que le décret de Rosette donne au roi

Ptolémée Épiphane, se trouve celui de chéri par Phtha,

lien aimé de Phtha, HycCTrnjixevo^ vtcd tov ^ôct; le groupe

du texte hiéroglyphique répondant à ce titre est parfai-

tement déterminé, et ce groupe (Tabl. gén. n.° 352)
contient , et dans le même ordre , les mêmes signes

(1) Voyez le Tableau général, n." 48.
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qui composent le nom du dieu que nous venons de lire

«})T&^. Je n'insisterai point sur l'évidence de ce fait; et

quant aux trois derniers caractères de ce groupe qui ex-

priment l'idée d'ûime ou de c/ieri , v\ycLvrv}iu,ëvoç, et non
pas le nom de Phtha, comme le croit M. le docteur

Young , il en sera question lorsque nous donnerons plus

bas la lecture des titres hiéroglyphiques des Pharaons.

L'inscription grecque déjà citée et découverte dans

rîle de Sehhélé, entre Éléphantine et Philse
, par M. Rup-

pel, contient, comme on a pu le voir, une série fort

importante de noms de diverses divinités grecques
,

accompagnés des noms propres égyptiens ou des sur-

noms égyptiens de ces mêmes divinités , écrits en

lettres grecques. Immédiatement après le dieu Am-
motî'Chnoubis, ce monument nomme la déesse SATH-S
ou SATI-S, que les grecs assimilaient à leur HPA

,

la Junon des Romains (i). Saîè ou Sati (abstraction

faite du S qui est une terminaison grecque) ïut donc

le nom égyptien d'une déesse compagne du Jupiter

égyptien , Ammon-Knèpli ou Chnouhis.

Les bas-reliefs égyptiens nous montrent assez sou-

vent à la suite d'Ammon , une déesse dont les

chairs sont peintes tantôt en vert, tantôt en jaune,

mais dont le signe distinctîf est une ^r^W<?y^/////^ qui

s'élève au-dessus de sa coiffure. Sur le devant u'un

autel soutenu par une statue de granit, qui fait partie

(i) SATEI THI KAI HPAI. (Inscrip. de Sehhélé, lig. \i),A Sates

(o\i Satis ) appelée aussi Héra.

Univ s
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de la riche collection d'antiquités de M. Durand, cette

même déesse est figurée donnant la main au dieu Am-

mon. Le nom hiéroglyphique de cette compagne du Dé-

miurge égyptien, est toujours formé de trois caractères,

et tel qu'il est gravé dans notre Tableau général , n.° 5 i

.

Si nous considérons ce nom commephone'îique, et il l'est

en efTet , nous reconnaîtrons le premier signe pour un

des homophones habituels du trait recourbé S; le se-

cond est un T, et le troisième un H ou un I dans tous les

noms propres grecs et romains. Le nom hiéroglyphique

de la déesse écrit en lettres coptes Cth satè ou CnfX

sâti , est donc incontestablement le même que le nom

SATHS ou SATIS de l'inscription de Sehhélé.

Je passe à des noms de divinités plus connues, et

auxquels mon alphabet hiéroglyphique s'appliquera

avec un égal succès.

Les documens transmis par les auteurs grecs et latins

sur la religion égyptienne, ne permettent point de douter

que le ^exsonY\d.ge àtêîe de schacal , que nous voyons, sur

les bas-reliefs des temples et des hypogées, ou bien sur

ies peintures des momies, accompagner la déesse Isis,

veiller sur les corps embaumés des défunts, et conduire

les âmes dans ÏAmenthès ou peser leurs actions dans la

balance infernale, ne soit le fils d'Osiris et de NepJithé,

Anuhîs, le gardien fidèle d'Isis, que les Grecs nous ont

dit avoir été représenté avec une tête de chien, parce

qu'ils n'ont jamais bien distingué le schacal , en égyp-

tien o'<tu«cg, soit du chien (Ktiav), soit du loup (Ayx^^).

Le nom hiéroglyphique du dieu à tête de schacal

,
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est composé de trois (Tableau général, n.' 58) ou

de quatre caractères [îhid. n.* 5^), suivis soit du signe

ordinaire d'espèce dieu, soit de l'image même d'Anubis,

un homme assis à tête de schacal.

Q.ue ce nom soit formé de signes purement pho-

nétiques , c'est ce dont il est impossible de douter,

en observant l'échange de plusieurs caractères déjà

reconnus comme homophones dans les noms propres

hiéroglyphiques grecs et romains.

Le nom gravé sous le n.* 58 est composé de la

feuille ou plume i>, de la ligne brisée ou de son ho-

mophone , la ligne horiiontale , u; et du carre' w, lettre

que les coptes prononçaient B. Nous obtenons ici

le mot ^^UTT Anb , la charpente entière du nom de

ce même dieu écrit ANouB-i^ par les Grecs.

Les variantes de ce nom, placées sous le n.** 5p,
offrent de plus une voyelle finale ; elles se lisent

,

la feuille t>^ la ligne brisée^ ou ses homophones ha-

bituels, la ligne horiiontale et la coiffure ornée du lituus

,

K , le carré tt , et la caille , ou son homophone or-

dinaire, le lituus, 0, aï, c^f. Ces variantes donnent

donc le nom complet du dieu , ^nnav que l'on j>ro-

nonçait Anébô. De la même manière que nous ver-

rons les noms mêmes des autres dieux être portés par

de simples particuliers, ou entrer dans la composition

de leurs noms propres, nous trouvons aussi le nom

du dieu Anébô porté par un habitant de l'Egypte (i),

(i) lamblique, de Myster'iis /E^yptiorum,
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et ce même nom fliire partie de celui du roi égyptien

Nectaného ordinairement appelé Nectanèhe. C'est du

nom é2;vptien Anébô ou Anébou que les Grecs ont fait

AnuhiSy Avût^^iç, en transposant la voyelle finale; et l'or-

thographe hiéroglyphique de ce nom tout phonétique

prouve à elle seule que Jahlonski s'est trompé lors-

qu'il a voulu confondre Anuhis avec Hermès , l'inven-

teur des métaux, et dériver son nom égyptien de la

racine wotèi noub , cr.

J'ai souvent rencontré dans les textes hiérogly-

phiques contenant des prières adressées aux dieux

Osiris et Arouéris, dont les images bien déterminées

sont dessinées dans la vignette de ces textes , deux

groupes de caractères accompagnés des mêmes titres

que les noms ordinaires des dieux.

Le premier (Tableau général, n.°
5 5 ) est formé de

quatre caractères , un sceptre à tête de schacal (o'^an^oj),

qui est la voyelle O ou bien OT du nom de N?^i>cc

(Nerva) dans un cartouche de Trajan dessiné à Philae;

ie trait recourbe et la bouche, qui sont par-tout un c

et un p; enfin le bras étendu, qui est un H, un E
ou un 1, dans divers noms grecs et romains. Ce groupe

hiéroglyphique se lit donc O'^fcpK Ousré, ou plutôt

O'ifcps Ousrï , qui ne diffère que par l'absence d'une

seule voyelle, soit du grec OSIPI-S, soit du copte

O-^fCipE , O'ccspx , Ous'irè , Ousiri , nom de l'époux

d'Isis.

Le second groupe (Tableau général, n.° 57) se

compose de quatre ou de six caractères : i.'' d'un signe
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semblable à l'image hiéroglyphique d'une maison, sio;ne

qui, dans le nom d'Hadrien sur l'obélisque Barbérini,

représente, soit la voyelle A, soit l'aspiration H du

nom de cet empereur ;
2.° de la, bouc/ie , P (r) ;

j.** du

atuus ou de la cûille, O , of, 4-° du disque du soleil , PH
(Rê, Ri); ce qui donne ^pa.\pK, ^po'JfpH , Hâroeri

,

Hàroueri , ou bien ^paîpK Aroeri, Mais presque tou-

jours le disque solaire reste dans le nom comme simple

emblème, et il est immédiatement suivi (voy. Tableau

général, n.° 57 <7) de deux autres signes phonétiques,

Ja bouche P, et le bras étendu Hrct, formant la syllabe

PH (Rê, Ri) ; ce qui complète ainsi la transcription

phonétique du nom du dieu C^paipn, Aroeri, >z>.-

po**pH , '[Harouéri , que les Grecs ont en effet ortho-

graphié, soit K^ODYïÇJ--^ i
soit kf(J>V\ÇJ.-ç,.

Je pourrais citer ici beaucoup d'autres noms divins

écrits en hiéroglyphes purement phonétiques (i), tels

que ceux des divinités égyptiennes que les Grecs nous

ont fait connaître sous les noms (ïHorus , Apis, Anucis,

Bésa , Socharis y Thermouthis , même les noms de la

plupart des Décatis qui sont figurés sur le zodiaque

circulaire de Dendera, et dont les pieds portent sur

la circonférence de cette espèce de planisphère. Mais

les noms phonétiques des dieux Amon , Amo/i-ré ,

Cnèph , Ctwuphis , Chnouhis , Clinoumis , Satès , Ré,

(i) Tous ces noms seront gravés à côté de l'image de la divinité

à laquelle ils appartiennent, et dessinés d'après les monumens par

M. Dubois, dans notre Panthéon é'^yptien , dont la première livraison

a paru au mois de juillet dernier.^
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Anuhh , Osirts et Arouéris, que nous venons de recon-

naître sur les monumens de l'Egypte, suffisent déjà pour

établir que les ûnciens Egyptiens écrivirent avec des hiéro-

glyphes phonétiques les noms mêmes de leurs dieux , c'esi-

à-dire, les noms des êtres qu'il était le plus facile et

même le plus convenable d'exprimer symbolique-

ment, si leur écriture sacrée était aussi exclusive-

ment symbolique dans ses élémens qu'on a bien voulu

le croire jusqu'ici.

Il est toutefois vrai de dire, et cela importe beau-

coup à la clarté de l'exposition des faits qui me res-

tent à produire, que les Egyptiens n'écrivaient point

toujours phonétiquement les noms propres des dieux

dans les inscriptions hiéroglyphiques. J'ai reconnu

,

au contraire, qu'au lieu d'écrire en signes phonétiques

le nom propre d'un dieu ou d'une déesse , ils repré-

sentèrent souvent, dans le contexte de l'inscription , ce

dieu ou cette déesse même, orné de ses principaux

attributs ; de la même manière qu'au lieu d'écrire pho-

nétiquement les mots pwJU-E homme, ^i^z femme , e^e

lœuf, £i2>.^CE vachcy aprèsun nom propred'homme,defemme,

de taureau sacré ou d,e vache sacrée , ils dessinaient sim-

plement , comme on a pu le voir , les images d'un

homme t d'uue femme , d'un bœuf ou d'une vache.

Ces caractères hiéroglyphiques, qui ne sont que des

représentations véritables de chaque dieu, tels que

les Egyptiens les concevaient matériellement, doivent

donc être considérés comme étant les noms figuratifs

de ces dieux, et sont peur cela même les caractères qui
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les désignalent de la manière la plus simple et la plus

claire pour tous ; c'est ainsi que , dans l'inscription

de Rosette, par exemple, les idées enfant, homme,

pschenî , aspic, chapelle, stèle y Sec. &c, , sont exprimées

beaucoup plus clairement par l'image même d'un en-

fant , d'un homme r de la coiffure pschent , d'une chapelle,

d'un ûspic et d'une stèle , que par les mots égyptiens

équivalens , écrits d'après le système d'écriture alpha-

bétique le plus parfait.

Je donne à la suite des noms phonétiques des

dieux
, gravés dans le Tableau général , une série de

ces caractères images des dieux, employés dans le

courant des textes hiéroglyphiques à la place des

noms mêmes de ces dieux écrits phonétiquement. On
y retrouvera le dieu Aman avec sa face humaine, la tête

ornée de ses deux grandes plumes ; Amon-Cnèph,

Cnouphis ou Chnumis avec sa tête de bélier; Phtha dans

la forme précédemment décrite ; Anuhis avec sa tête

de schacal ; Thoth avec celle d'un ïhis; Phré ou le soleil

avec sa tête d'épervier et son disque ; Osiris avec sa

viitre ordinaire ; Isis avec son disque et ses cornes,

et ainsi de tous les autres. J'ajoute encore qu'il n'est

point rare de trouver, dans les textes et les inscrip-

tions hiéroglyphiques , les noms phonétiques des

dieux, accompagnés immédiatement du nom figu-

ratif lui-même, et plus souvent aussi de l'animal sa-

cré symbole du dieu , et dont le dieu lui-même em-

pruntait souvent la tête. Ces faits curieux m'ont paru

dignes de quelque attention.
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De plus, je crois avoir également acquis la certitude

que les noms de certains dieux étaient écrits d'une

troisième manière dans les textes hiéroglyphiques , et

que cette transcription avait lieu d'après une méthode

purement symbolique : Osiris, par exemple, était or-

dinairement exprimé par un^/7et un trône; Isis par le

même trô/ie , suivi des signes du genrefe'minîn ; les noms

à'Horus et d'Arouens , divinités qui ne m'ont paru

former qu'un seul et même personnage dans les textes

hiéroglyphiques où ils sont perpétuellement confon-

dus, sont exprimés par un epervier suivi d'une ligne

perpendiculaire [i)
^
par un epervier coiffe du pschent, ou

par un epervier armé du fouet ou fléau. Mais ces noms

symboliques, gravés dans notre Tableau général du

T\." ^4: au n.** io8, sont en petit nombre, la plupart

des noms de divinités étant habituellement phoné-

tiques comme ceux que nous avons précédemment

analysés.

Ainsi nous sommes conduits par des faits palpa-

bles, à reconnaître que, dans le système hiéroglyphi-

que , les Egyptiens écrivaient les noms de leurs dieux

de trois manières diverses :

i.* Phonétiquement, ce qu'il importait sur-tout de

prouver dans l'intérêt du but spécial de ce chapitre;

2.** Figurativement
y par l'image même du dieu ou

de la déesse qu'il s'agissait de rappeler;

(i) Tableau général n.° 95 ; ce groupe pourrait être phonétique et

se lire Ar.
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3." Enfin symboliquement , par l'image d'un ou de

plusieurs objets physiques avec lesquels le dieu était

directement ou indirectement en rapport, d'après les

idées propres à la nation égyptienne.

CHAPITRE VI.

Application de l'Alphabet des hiéroglyphes phoneTiques aux

Noms propres égyptiens hiéroglyphiques de personnages

privés.

Si les Egyptiens ont employé, comme on vient de

le voir, les hiéroglyphes signes de son , c'est-à-dire des

caractères purement phonétiques, à la transcription des

noms propres des dieux mentionnés dans les textes

en caractères sacrés, nous devons nous attendre, à plus

forte raison, à retrouver dans ces mêmes textes les

noms des simples particuliers des deux sexes égale-

ment écrits au moyen de caractères phonétiques. Ces

noms propres ne sont ni des noms grecs ni des noms

latins, mais des noms appartenante la langue égyp-

tienne, et que portèrent des individus de race égyp-

tienne ayant vécu en Egypte, soit avant l'invasion de

Cambyse, soit depuis la conquête de cette contrée

par les Perses
,
par les Grecs et par les Romains. Les

noms que nous allons citer sont principalement peints

ou gravés sur des momies, sur les figurines de bois

ou de terre vernissée, et sur les manuscrits funéraires

qu'on découvre dans les tombeaux égyptiens ; et comme
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ces différens objets portent fort rarement , soit des

dates , soit des noms de souverains qui puissent servir

à assigner leur époque précise , nous ne saurions

affirmer que les individus auxquels ces noms purent

appartenir , vécurent soit avant, soit après Cambyse,

ni induire de la lecture de ces mêmes noms seuis ,

que ['e'crîture plionéîique remonte aux plus anciennes

époques de l'histoire égyptienne ; mais il nous suffit

de prouver dans ce chapitre
, que les signes hiéro-

glyphiques phonétiques furent employés à la transcrip-

tion des noms propres appartenant à la langue égyptienne.

Nous ferons ainsi un pas de plus dans la connais-

sance générale du système hiéroglyphique , et l'on

rejettera alors une opinion erronée qu'on s'est trop

hâté d'énoncer après la publication de ma Lettre à

M. Dacier; opinion selon laquelle l'écriture hiérogly-

phique phonétique n'aurait été employée par les Égyp-
tiens qu'à la seule transcription des mots et noms propres

étrangers à la langue égyptienne.

En étudiant le très-grand nombre de noms propres

égyptiens que les auteurs et les monumens grecs

nous ont conservés écrits en lettres grecques, on doit

pressentir que, dans les noms propres égyptiens écrits

en hiéroglyphes y noms qui vont devenir ici l'objet de

notre étude, nous allons retrouver les noms propres

hiéroglyphiques des dieux que nous connaissons déjà

sous trois formes distinctes; car les noms égyptiens

d'individus des deux sexes
,
que les auteurs ont men-

tionnés, sont presque tous évidemment composés des
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noms propres de divinités : ainsi A/xv^iaiioc, signifie

donne' par Amoun ; NircDXfiç, Neii/i victorieuse; AGû!)Ô^,

engendre de 7/iot/i; McLfiç ou MoiçjL<iy don de Ré (le so-

leil) ; Sg/x(poi/YctT>i$, Hercide-Harpocrate ; Qo/xctecpèdLy

le monde ûmi de Phtha; 'ï\.<x,y\a-ic, , le consacré à Isis; Oct-

vovcpi^ ou nccvotj(^i4 , le consacré à Cnoiiphis; Haùèji/xovT

,

le consacré a Therniuthis ; H?iY\(nc,, celui qui appartient à

Isis /IlèToa-i^^, celui qui appartient a Osiris ; Mctro-i^

,

don d'isis ou aimant Isis; 'invcLfxov)! , l'enfant d'Amoun;

^êyocrof y l'enfant d'Os iris; UiieoL^Tm^i^Si'^ti , celui qui

appartient à Harpocrate ; Jl2iecLf>CDY)^<;,, celui qui appartient

à Arouéris ; ©cl-actic, , la consacrée à Isis ; T(L)io\)<piç, , la

consacrée à Cnoup/iis ^ Si.c. Nous savons aussi que de

simples particuliers portèrent les noms mêmes des

dieux, tels que A/xouv, 0^$, A^a-ino-/$, Amon , Horus,

Horus fis d'isis, &c. Ainsi les noms propres des Egyp-

tiens offraient cette empreinte religieuse qui carac-

térise tous leurs travaux et toutes leurs institutions.

Les noms propres de simples particuliers des deux

sexes sont tracés en ligne courante dans les textes

hiéroglyphiques , et ne se trouvent jamais entourés du

cartouche ou encadrement elliptique, marque dis-

tinctivedes noms propres de souverains seuls; mais ils

se terminent constamment par le signe d'espèce homme

ou femme ,
gravé dans notre Tableau général sous

les n.°* 245 et 146. Il n'y a point de momie, de stèle,

et même de figurine ornée de quelques hiéroglyphes,

qui ne donne le nom d'un individu suivi de celui de

son père et souvent du nom de sa mère; la filiation
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est toujours indiquée, comme je l'ai dcjà dit, par

les groupes hiéroglyphiques cgE ou es fis, enfant, et-w-C

ou M-icz enfanté , engendré , natus. Il m'a donc été fa-

cile de réunir un très-grand nombre de noms propres

de simples particuliers; je vais en citer ici plusieurs,

et l'on verra avec quel succès mon alphabet hiérogly-

phique s'applique à la lecture de tous ces noms.

Le nom propre du défunt dont le grand manus-

crit hiéroglyphique du cabinet du Roi (i) accompa-

gnait la momie, est composé de cinq caractères : le

carré II ; le signe triangulaire que j'ai appelé le ni-

veau y et qui est un ^, dans les noms hiéroglyphiques

de Domitien et d'Antinoiis; laj'^w///^ x-; le parallélo-

gramme crénelé }(3. , et la ligne horiiontale it; ce qui donne

IItz^ju-H Pétamon , nom dans lequel nous retrouvons

le nom phonétique d'Amoun, et qui est bien évidem-

ment la transcription hiéroglyphique du nom propre

égyptien Ilgrct/xoDv , IiîTdLfXfx(/û\ , conservé dans divers

textes grecs (Tableau général, n.° 15 4*)

Ce nom propre signifie celui qui est à Amoun , celui

qui appartient à Amoun, Ammonien , AjtÀ,ju,ci>vio^; il est

très-commun dans les inscriptions hiéroglyphiques

des momies , des papyrus et des figurines , et nous

devons attribuer la fréquence de ce nom propre à

deux causes principales. La première fut sans doute

(i) Gravé dans la Description de l'Egypte, Ant. , vol. II, planches

72-75. — Voyez planche 72, colonne 76; planche 73 , colonnes 7,

41, 49,&c.
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parce quAmouii étant la plus grande divinité des Égyp-
tiens (i), ils placèrent plutôt leurs enfans sous la pro-

tection spéciale de ce dieu que sous celle de tout

autre ; la seconde , parce quAmoun étant ie dieu que

les habitans de Thèbes adoraient plus particulière-

ment, nous devons trouver trèsjfréquemment le nom
de Pétamoun ou Pétamon sur les momies, les figurines,

les stèles funéraires et les papyrus déjà connus, la

plupart des objets de ce genre que renferment les

cabinets de l'Europe sortant, presque tous, des tom-

beaux de Qpurnah à Thèbes.

Le nom propre IlT^z^JU-k , Pétamon, se montre, par

exemple, dans l'inscription hiéroglyphique qui décore

la base de la statuette en bronze d'un dieu à tête

de lion , que possède le cabinet du Roi. Le devant de

la plinthe porte l'inscription gravée sur notre planche

VII, n.° I. Ses trois premiers signes, qui commencent

toutes les légendes hiéroglyphiques placées devant les

images des dieux et des déesses
,
paraissent répondre

aux mots coptes Ti>\ ÇK ou ^h\ te ^H, ceci est

la figure , ceci est la ressemblance. Le groupe suivant,

dont il ne reste plus que le signe initial, le lion 7\, et

le sio[ne final , le trait recourbé c, est le nom même du

dieu que représente la statuette; les deux derniers

hiéroglyphes, le niveau t et la croix ansée , symbole

de la vie, 2>.îî>,auT^, répondent au mot copte T2>-u^o.

(i) Voyez la première livraison du Panthéon égyptien, texte et

planches numérotés i et 2.
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Cette inscription du devant de ia plinthe doit donc

se lire "tz-x ^h ( îî ) ^ ^ tz^îî^o
, et signifie ceci

est la ressemblance de L. ...S, vivijicaîeiir. Les caractères

qui formaient ie milieu du nom divin sont effacés.

Deux autres côtés de la plinthe offrent l'inscription

gravée sur la planche VII, n.° 2, et qui se compose de

vingt-six caractères. Dans ce nombre, vingt-un sont

phonétiques et leur valeur est bien connue : sur les

cinq autres , deux sont figuratifs ; ce sont les deux si-

gnes d'espèce homme, qui terminent deux noms pro-

pres masculins ; les trois autres forment le groupe

symboiico * phonétique répondant au mot copte

tukêlHS , maîtresse de maison [dame), titre qui pré-

cède très|-souvent les noms propres de femmes. Cette

inscription se lit donc sans difficulté IIetJdha^

(pa\JW-E) OJE h TTET^A5.k
(
pai-W-E ) -W'C (H) (^HH^us)

'-js.i»j^'T^ai, c'est-à-dire, Petkhcm [homme] fis de Péta-

nion [homme) engendré de dame Tamtéhô.

Cette inscription nous fait ainsi connaître le nom

et les parens de l'individu qui ordonna l'exécution de

cette statue , ou qui en fut le possesseur. Le nom de

cet Égyptien ÏIetIdhju- est formé, selon toute appa- |

rence, comme celui de son pèreIlE"T2--w-0U, du mono-

syllabe TTT, TTE^ celui qui est à , combiné avec le nom

d'une divinité L)K^- Khêm , peut-être l'un des noms

du dieu générateur de Mendès, {q Pan égyptien, qui

paraît avoir porté le nom de Xg/x. ou de Xç^aa/$,

d'après l'interprétation que donne Diodore de Sicile,

du nom Xg/^^acu ou XîfxjXK, qui fut celui de la ville de la
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ThébaïJe appelée Uolvo^ ttdAiç, ville de Pan par les

Grecs
(

I
) : le mot Jbn^ khèm, signifie en efFet en langue

égyptienne >rW^//j, incalescere , fervescere ; et le sens de
ce mot pouvait très-convenablement s'appliquer au dieu
générateur : mais ce n'est point ici le lieu de dévelop-
per cet aperçu.

L'orthographe du nom propre de Petamon, père de
Peikhcm, ne diffère, dans cette inscription , de l'ortho-

graphe de Pétamon, nom du défunt mentionné dans
le grand manuscrit hiéroglyphique du cabinet du Roi

,

^ue par l'emploi du bras étendu tenant le niveau dans le

premier, au lieu du niveau seul que présente le second;

mais ces deux caractères sont homophones , et on les

voit sans cesse permutés indifféremment pour expri-

mer la consonne -x, dans le nom de Domitien , par
exemple

, sculpté à Dendéra et sur l'obélisque de Bé-
névent. Le Tableau général de signes et de groupes
hiéroglyphiques placé à la suite de cet ouvrage

,

offre, sous les n.''* 155 et 156, deux nouvelles va-

riantes du nom propre égyptien Petamon, recueillies

sur diverses figurines en terre émaillée, qui se trou-

vent en assez grand nombre, soit dans le cabinet du
Roi , soit dans la belle collection égyptienne de M. Du-
rand. Le n.° 155 présente la ligne brisée iv , homo-
phone habituel de la ligne horiiontale , et le n.° 1^6
porte de plus la forme ordinaire du t , le segment de

sphère, homophone du niveau ou du bras étendu sou-

(i) Diodore de Sicile, liv. I, pag. 16. Édition de Rhodoman.

H



( '.4 )

ieihuit le niveau, que contiennent les autres variantes de

ce même nom propre, reproduites sous les n."* 154»

155 et 157.

Le beau manuscrit orné de peintures accompagnées

de légendes hiéroglyphiques, et que le cabinet du Roi

vient récemment d'acquérir de M. Thédenat, a ap-

partenu à la momie d'une jeune femme dont l'image

joue le principal rôle dans les diverses scènes du pa-

pyrus; elle y est constamment suivie d'une légende

contenant son nom propre terminé par le caractère

figuratif signe d'espèce jemme. Ce nom propre gravé

dans le Tableau général sous le n.° I5P» se lit sans

difficulté. Le premier caractère est un t : ce signe se

permute , en effet , dans tous les textes , avec ie segment

de sphère et ses autres homophones, et l'on peut voir

des exemples de cette permutation dans les diverses

variantes du nom propre du dieu Amsèt ou Omsèt , le

premier des quatre génies de ÏAmenti ou enfer égyp-

tien , au Tableau général n.°^ 61 et 62. Les cinq autres

caractères de ce nom de femme sont déjà bien connus,

et ce nom entier, transcrit en lettres coptes, donne

Pétamon; c'est la forme thébaine féminine du nom
propre Th^2»JW-on Tentamon , celle qui appartient à

Amon.

J'ai trouvé sur diverses stèles funéraires , et dans

les légendes qui couvrent les figurines en terre émail-

lée qu'on découvre en si grand nombre dans les tom-

beaux égyptiens , une foule de noms propres conte-

nant aussi , comme les précédens , le nom du dieu Amen y
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Amoun ou Amon : je vais donner ici la lecture Je
quelques-uns d'entre eux que j'ai réunis sous divers

numéros dans le Tableau général.

Le nom n.° 157 bis, se lit m:&JW-npK, Peîamonrè

,

et signifie celui qui appartient à Amonrè ou Amonra , un
des noms du dieu Amon. Le nom propre d'homme
ii.° 1^0, ^A>.hq, Aménof, est la transcription hiéro-

glyphique du nom propre égyptien que les Grecs ont

écrit A/x,evc.j(p/^ ou A/x.gvo(pi4, et ce même nom n'est,

comme nous le verrons dans la suite, qu'une abrévia-

tion du nom propre n.° \6\ , ^JU-kq^nr Amoneftep
ou Aménoftep , qui se traduit par éprouvé d'Amon ,

quAnion a éprouvé, quAmon a goûté; les Grecs ont trans-

crit ce dernier sous la forme d'Ayu/x^gyg^Ôn';, A^evac^ô)i^,

Le n." I 62 , q-nTZ.«.k ftépamon , gustavit Amon

,

a le même sens que le précédent; mais c'est un nom
de femme, comme le montre le signe d'espèce qui le

termine.

Les n.°* 1^3 et 16^ se lisent C^Jl^^x ou ^ju-ues ,

et pouvaient se prononcer Amoni , Améni ou Amonei :

ce sont deux noms propres masculins.

Le nom propre de femme , n.° 1(35 , ^^J^î^^^

Amontèt ou Amentèt , signifiait probablement obéissant à

Amon. Le segment de sphère placé après les deux bras

étendus soutenant le niveau, n'est qu'un si^ne de genre.

Le n.° I70 donne, transcrit en lettres coptes,

3yw«-s^HC , et a pu se prononcer Amonios , Amenés ou

Amonis : si l'on adoptait la première prononciation
,

ce nom propre d'homme pourrait n'être que la trans-

H*



cription hiéroglyphique du nom propre grec kixfXùùno^i-

que j'ai trouvé aussi orthographié 3y.-<i-0KHC dans un

manuscrit égyptien en écriture démotiqiie : ^jw-ujulM

Amomnût ( n.® 1 64 bis ) , nom propre d'homme , signifie

che'ri d'Anion.

On iit enfin un nom propre égyptien formé du

nom divin /4///o« , sur un monument fort curieux qui fait

partie du riche cabinet de M. Durand; c'est un très-

beau vase d'albâtre oriental, de l'espèce de ceux que les

Grecs désignèrent sous le nom 6'aîdbdstre ou à'aJûbûs-

trite , et qui étaient destinés à contenir des parfums ou

des huiles précieuses. Sur la panse de ce vase, dont

la forme est tout-à-fait semblable à celle du vase qui

,

dans l'écriture hiéroglyphique, exprime la consonne u

( Tableau général n."^ ^i et 4^ ) > ^st gravée une

inscription divisée en deux lignes contenant vingt-

deux caractères tows phonétiques , à l'exception de deux

signes d'espèce homme qui terminent deux noms
propres.

La première ligne de cette inscription figurée dans

notre planche Vil, n.° 4. produit, transcrite en lettres

coptes : O-^Hfi h C^JW.o^ ^ct^^^O'ïs pa\JW-E , le prêtre

d'Aman Astaoui (ou Astavi), et la seconde, KcyEq

^^onojE paiJU-E, â son fils Amonsché (ou Amen-
sché).

Le contenu de cette inscription indique assez clai-

rement que le prêtre d'Amon Astaoui avait fait pré-

sent de ce beau vase d'albâtre à son fils Amonsché.

Ce dernier nom propre peut se traduire par né d'A-^
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mon, enfant d'Amon , et if était naturel (\uAstûout pla-

çât son fils, en lui donnant ce nom , sous la protection

de la divinité même dont il était le prêtre.

J'ai mis sous le n.° i6^ du Tableau général, un
nom propre de femme

, qui se lit3)^JU-haj-r Amonsché
ou Amonschèt, et qui n'est que la /orme féminine du
précédent.

Le nom phonétique du dieu Phtha entre assez sou-

vent dans la composition des noms propres de simples

particuliers. Sur la plinthe d'une figure d'Horus , en
bronze, appartenant au cabinet du Roi, on lit le nom
propre (Tab. gén. n.*' 172) lÏT^q^n PtahftÈp ou
PhtahaftÈp, tout-à-fait analogue au nom propre déjà

cité Aménoftèp, et qui signifie ïéprouvé par Phtha , (ce-

lui que) Phtha a goûté. Nous trouvons une abréviation

de ce nom propre (Tab. gén. n."" 171 ) sous la forme

de Ptahaj ou Ptahof, de la même manière que nous

avons vu aussi Amena/pour Amenoftèp.

Les groupes exprimant les noms propres Amenoftèp

ou Amonaftèp , et Ptahftèp ou Ptahaftèp , c^uAmon a

goûté , que Phtha a goûté , goûtépar Phtha , se montrent

aussi assez souvent sous une forme inverse dans les

textes hiéroglyphiques, et ils deviennent alors de sim-

ples titres, portés soit par des rois, soit par des per-

sonnages d'un rang distingué : les inscriptions présen-

tent d'ailleurs une foule de titres analogues, formés

du même qualificatif 4T:n gustaîus , examiuatus , et des

noms , soit phonétiques , soit symboliques , de diverses

divinités égyptiennes. Je ne citerai ici que les groupes
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'4^T^TThpH ..... ftép-an-Rè.. .

.

L'éprouvépar le Soleil. n.''338.

*4^TTTÙ2>.-0-ïV . . . . Ftêp-an-Amon

.

Uéprouvé par Amon.. n.° 339.

*4^T^'nhTT"T>. . . . Ftép-an-Ptah.

.

L'éprouvé par Phthah.. r\.° ^^o.

^^T1U\ ' 1> Ftêp-Ptah L'éprouvépar Phthah,. n.° 340.

^TTTCTK Ftép-Saté L'éprouvépar Saté n.° 344»

'^^Tnk (O'^CSOE). Ftêp an-Ousiré

.

L'éprouvé par Osiris.. .
n/' 341.

*4^^TTÎt (hce) . . •
Ftêp-an-Isé . . . L'éprouvé par Isïs n.° 342.

^TTîh2>-nTTCLV. . . Ftép-an-Anébô . L'éprouvépar Anubis . . n.° 343-

Le nom du dieu P/it/ia se montre encore comme par-

tie constitutive d'un nom propre d'enfant mâle, sculpté

sur une stèle de M. Thédenat; ce nom gravé au Tab.

gén. n.° 192 , se lit inr^t^p, Ptahdjèr ou Ptahdjor, et

signifie Phîlia le puissant ou le puissant par Phtha.

Une autre stèle funéraire de la collection de M. Du-

rand , offre le nom propre d'homme OcpTCU Osertasen

ou Osortasen , dans la composition duquel nous recon-

naissons les trois premiers signes du nom phonétique

à'Osiris. La comparaison que j'ai faite de plusieurs

noms propres égyptiens , tels que Senosor et Osoroeris

mentionnés dans un texte grec, avec les noms écrits

en lettres égyptiennes démotiques dans un texte égyp-

tien correspondant au texte grec ( i ) , ne me per-

met plus de douter que le nom phonétique d'Osiris

et son nom symbolique ne se prononçassent tous

deux Osiri, et en composition OsoR. Le nom Senosor,

(1) Account of some récent d'iscover'ies ifc; by Thomas Young,
Apperdix, pag. 146 , et pag. 126 et 12b.
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signifie eiifûiit d'Osiris , et Osoroeris est un nom com-

posé des deux noms propres des dieux Os'tris et Poëris.

Quant au sens d'Osertaseri ou Osortasen , ies textes

coptes ne m'ont point encore présenté la racine tcu,
ni aucun de ses dérivés ; racine avec laquelle le nom
d'Osiris est ici en composition.

Une seconde stèle funéraire de la même collection

porte le nom féminin hiéroglyphique (Tableau générai

n.** 178) qui doit se lire OcpTO^ ( ^^sjw-E ) Osortsclié

femme f ou même Ocpo^ET^ Osorschèt; car le segment de

sphère t occupe dans le groupe hiéroglyphique une

place assez vague. Si l'on adopte la seconde lecture

,

xious aurons dans Osorschèt un nom féminin analogue

à celui d'Amonschèt.

Les noms des dieux Horus, Ré et Apis, entrent dans

la composition des deux noms propres n.°* i86et 195.

Le premier, qui se lit in^pirpH
(
pa\-UE ) Pet-hor-prè

ou Peî-har-prè , signifie celui qui appartient à Horus et a

Rê[ le soleil
) ; c'est une variante du nom symbolico-

phonétique n.° 201. Le second, qui peut être rendu

en lettres coptes par >ttjusî Hapimén , est formé du

nom propre contracté du dieu Apis, qu'on peut voir

dans son entier sous le n.° 64, et du monosyllabe

xxw trèsrsouvent écrit aussi *xi{\v\ et ce nom me paraît

avoir signifié l'assistant d'Apis , Je serviteur d'Apis.

Ainsi nous venons de voir dix-sept noms propres

desimpies particuliers égyptiens, renfermant en eux-

mêmes des noms propres de dieux. Il nous reste à

donner aussi des exemples de noms propres égyptiens
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toujours phonétiques , mais dans fa composition des-

quels ii n'entrera, selon nos connaissances actuelles

du moins , aucun nom divin.

Le nom numéroté i 80 au Tableau général , et formé

de six caractères , se lit CwTS^c (pa\^E) , Sôtï-mes. Ii

signifie enfant de Sôti , engendrépar Sôti; mais nous ne

pouvons décider si Sôti est un nom commun ou ua

nom propre , et encore moins, si c'est là le nom de l'é-

toile Xojôiç. J'ai obsei*vé une variante de ce nom , gravée

sous le n.** 180 bis, et qui ne difîere du n.° 180 que

par l'emploi de deux difFérens caractères homophones,

le lituus au lieu de la caille , et la ligne horiiontale

coupée de deux perpendiculaires au lieu du trait recourbé

final c. Ce nom propre Sôtimés , écrit ainsi de deux

manières, a appartenu à un individu dont le double

cercueil en bois de sycomore, décoré d'une quantité

prodigieuse de peintures très-fines, très- soignées, et

brillant des plus belles couleurs , a été rapporté d'E-

gypte par M. Thédenat, et a été acquis par M. Du-
rand. C'est, sans aucun doute, le plus beau monu-
ment de ce genre existant en Europe ; et les scènes

variées , les figures qui couvrent l'intérieur et l'exté-

rieur des deux cercueils et leurs couvercles, sont du
plus haut intérêt pour les études égyptiennes. D'un

autre côté , le cabinet du Roi a acquis de M. Casati

im superbe manuscrit fijnéraire hiéroglyphique, et

un triple tabernacle renfermant, selon l'usage, plu-

sieurs centaines de figurines en bois représentant un
défunt; et j'ai reconnu que, par un hasard fort re-
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marqiiable, le manuscrit et le tabernacle avalent ap-

partenu à la momie de l'individu que renfermait le

double cercueil de M. Durand; de sorte que si l'on

réunissait un jour les cercueils , le papyrus et le

tabernacle avec ses figurines , on posséderait la suite

complète de tout l'appareil funéraire d'un seul et

même personnage. On peut d'autant moins douter de

ce fait
, que les cercueils , le tabernacle et le papyrus

portent tous la même légende. Elle est gravée sur

notre planche VII (n.° 3 ). Je la lis O'^CspE O'fHÊ

TTZ^hc^M jù^TTpTTE UX-AJ-W ctUTS^^Cî elle signifie l'Osi-

rien prêtre-scribe (^ou hiérogrammate) du temple d'Amon

,

Sotimès ; et cette même légende, répétée un très-grand

nombre de fois , nous fait connaître à quelle classe

de la nation égyptienne appartenait Sotimes : c'était

un membre de la caste sacerdotale, dans laquelle les

hiérogrammates, ou scribes sacrés , tenaient un rang

très-distingué. La beauté des cercueils et la richesse de

toutes les parties de l'embaumement de ce personnage,

trouvent ainsi dans cette circonstance une explica-

tion bien naturelle.

Une belle inscription hiéroglyphique du musée

royal, contient le nom propre d'homme gravé sous le

n.^ 182; et une momie récemment envoyée d'Egypte

à M. Thédenat, le nom propre n.° 183. Ces deux

noms
,
qui diffèrent seulement par l'emploi de deux

caractères homophones divers
,

produisent en lettres

I

coptes TïCJW-Ti"^ ou wc^^6^ Psamètik ou Psamctig

,

nom auquel nous trouvons une analogie bien marquée
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avec un nom égyptien
, que les Grecs ont écrit i'ût/M,-

fA.eri)a>ç , -fcLjLf.fAiri^oç. Mais les deux noms hiérogly-

phiques n'étant point entourés du cartouche, ne peuvent

être que ceux de deux personnages privés
,
qui n'a-

vaient rien de commun que le nom avec le célèbre

Pharaon Psammetichus , si souvent mentionné dans

les écrivains grecs.

Le père de l'individu à la momie duquel a appar-

tenu le papyrus hiéroglyphique acquis de M. Cailliaud

par le cabinet du Roi , se nommait iTC"Ti\q ou nce«q

( Tableau général n.° i8i ). Ce nom propre se rap-

porte au mot copte irco^nEq , la flèche.

Le n.° ijj contient deux variantes du nom
propre d'homme K^uiraip (pç.UJt5-E) Kôpôr ou Kôphôr

,

qui fut celui du père du défunt Peîharprê , mentionné

dans le manuscrit hiéroglyphique du comte de

Mountnorris (i).

On trouvera enfin , dans notre Tableau général,

plusieurs autres noms propres égyptiens hiéroglyphi-

ques
, qui se lisent sans difficulté par le moyen de

notre alphabet (2).

Tous ces noms que nous avons cités jusqu'ici , sont

entièrement écrits en hiéroglyphes phonétiques. Mais

(i) Publié en Angleterre , dans la collection intitulée Hîerogly-

pliics , recueil de gravures de monumens égyptiens de divers ordres,

dont la publication est due aux soins et au zèle éclairé de M, le doc-

teur Young.

(2) Kpyc- les n.o^ 175, 176, 179, iH/j, 185, 188, 189, 191,

193 et 194.
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il est aussi un très-grand nombre de noms propres

égyptiens qui sont formés à-la-fois , et de signes pho-

nétiques , et de signes symboliques y dans ce sens que les

noms des dieux qui entrent dans la composition de

ces noms propres de personnages privés , au lieu d'être

tracés phonétiquement, le sont en caractères ou

groupes symboliques exprimant ces mêmes noms di-

vins
, groupes dont il a été question dans le chapitre

précédent (i).

Voici des exemples de cette alliance fort ordinaire

de deux sortes de caractères hiéroglyphiques dans un

seul et même nom propre.

Celui qui est gravé dans le Tableau général sous le

n.° 1^6 f est formé, i.° de deux signes phonétiques

WT pét , en copte itt ou ttet, monosyllabe qui , dans

la langue égyptienne, signifie, comme on l'a déjà vu,

celui qui est à; 2.° des trois signes qui forment le nom
symbolique du dieu Osîris (2). Ce nom propre d'homme

se prononçait donc Tn^O*«CspH Pétousiré , Pétosiré ou

Pétosivi; les Grecs l'ont écrit Ilèrocnçj.o''

Les noms symboliques du dieu Horus (8p Har on

Hor) (3) , entrent dans la composition de plusieurs

noms propres égyptiens hiéroglyphiques ; tels sont :

I.** Le n.° ip7 qui se prononce nnf^p pet-hor

ou PET-HAR , celui qui est à. Horus ;

2." Le n ° 202 , TT^-^p PAHOR, celui qui ûppûrtieut a

(1) Su-pra, page 106.

(2) Tableau général, Noms symboliques des Dieux , n." 91.

{{) Ibid\ n."' 95 et 96.
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Horas , formé Ju monosyllabe ns. exprimé phonéti-

quement, et du nom symbolique d'Horus. Ce nom
est gravé sur une terre émaiilée du cabinet du Roi ;

3.° Le n.° 203 bis, CîV^p , Senhor.

Le nom propre n.'* 201 est celui du défunt men-

tionné dans ie papyrus hiéroglyphique appartenant

au comte de Mountnorris ; il est formé du monosyl-

labe tttP^/^ du nom symbolique d'Horus, de l'article

masculin n ou cj), et du nom figuratif du dieu pH

,

RÊ le soleil , et se termine , comme tous les noms

propres d'hommes déjà cités, par le caractère figura-

tif //ow/zzé'. Ces élémens réunis forment le nom propre

IlT^opnpH Pethôrprê , Petharprè ou Petharphre,

celui qui est à Horus et au soleil.

Le n.° 200 est le nom propre du mort auquel se

rapporte le manuscrit hiéroglyphique acquis de

M. Cailliaud par le cabinet du Roi. Il ne diffère du

précédent que par l'absence d'un seul signe ,
\^ -petite li-

gne perpendiculaire placée au-dessus de l'épervier dans le

nom de Pethôrprê. Comme cette ligne perpendiculaire

,

qui surmonte toujours l'épervier lorsque cet oiseau est

le nom symbolique d'Horus , manque dans toutes les

légendes du manuscrit de M. Cailliaud, il est évident

que, dans le nom propre n.'' 200, l'épervier rentre

dans la classe des signes phonétiques, parmi lesquels

il exprime habituellement la voyelle e ou 2^. Ce nom
propre doit donc être transcrit en lettres coptes mÈnpK
ou TTE^È4pH , Pétéprê ou Petaprê , Pétéphrê ou Peta-

phrc; et nous reconnaissons ici latrancription hiérogly-
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pîiîque (Jii nom si connu dePiitiphar, qui , dans ie texie

copte de la Genèse, est régulièrement écrit nETF.(|)pH

Pétephrê [\) y comme notre nom hiéroglyphique. On
sait déjà que ce nom signifie celui qui est ou qui ap-

partietit à Rê , le soleil \ il convenait aussi très-bien au

prêtre de la ville du soleil , Pete'phré (2), dont Joseph

épousa la fille par l'ordre de Pharaon. Enfin le nom
n.° 1 9p n'est qu'une variante du précédent : le niveau

T y est remplacé par son homophone habituel le

bms étendu soutenant le niveau.

Le nom symbolique de la déesse ïsis (3) se montre

aussi combiné avec les monosyllabes ttet, celui qui

est à, TTX» celui qui appartient à, et T^^ ou ^i> celle

qui appartient à, lesquels sont exprimés phonétique-

ment; cette combinaison forme, par exemple, les noms

propres hiéroglyphiques :

Ht (hcs) Petêsi ou Petisi (n." 198), celui qui est

a Isis ; les Grecs ont transcrit ce nom ïlerv^a-t^i

IIb.. (hcs) Paési ou Païsi {n.° -ioy), celui qui ap-

partient â Isis; nous trouvons également ce nom propre

écrit TTX>HCS ou TT&.HCE, dans les livres coptes, et

HcLr\(nç dans le papyrus grec du musée Borgia, publié

par Schow (4) ;

Ti>. (hcs) Taèsi ou Tdisi (n.° 106), celle qui ap-

partient â Isis; ce nom propre de femme se retrouve

(i) Genèse, chap. XXXIX , 71.

(2) Ibid. XLII, 45.

(3) Tableau général, n." 93.

(4) Schow, Charta papyracea grœce scripta Mus. Borgiani.
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8^>-HCS Tlidisi, Tlumi; il est écrit Totno-^ ou Tctyfcrv^

dans le papyrus grec précité du musée Borgia.

On remarque également le nom symbolique de

la déesse Isis , dans une grande quantité de noms

propres phonético - symboliques de simples parti-

culiers des deux sexes. Nous citerons seulement les

suivans :

Cu (kcs ) Semsi ou Sûnisi (n.** 20p), nom de femme,

analogue dans sa composition au nom d'homme déjà

mentionné, Senliôr ou Sûiihôr [n.° 203 bis).

Okc ( HCS ) Asêsi ou Asisi ( n." 208 ), formé du

monosyllabe ^c as et du nom symbolique de la

déesse : ce nom propre , dans sa composition , pa-

raît semblable à celui que porta l'Egyptienne épouse

de Joseph , et que la Genèse appelle nJD^Ç Asnéth ou

Asénéth, nom dans lequel on observe aussi la syllabe

as , suivie , selon toute probabilité , du nom de la

déesse Néith.

Hcs^i^p Isiâjer ou Isidjor (n," 210), c'est-à-dire

Isis la grande ou la puissante, nom de femme analogue

au nom d'homme Phtahdjer , Phîha le puissant

(n.° ipi), déjà cité.

Jd^^tck (hcs) Khatsanisi (n." 213); c'est le nom
du défunt mentionné dans le manuscrit funéraire

appartenant à M. Fontana, et publié à Vienne, en

1822 , avec des observations de M. de Hammer. Le

même nom se lit aussi constamment dans le texte

hiératique de ce rouleau.
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J'ai reconnu également, sur diverses figurines Je terre

cmaiiléeet sur des stèles funéraires, beaucoup de noms

propres hiéroglyphiques de femmes , dans lesquels

le nom symbolique de la Vénus céleste égyptienne ,

Athor , que les Grecs ont écrit k^Oùf ou AGu^ , entre

en composition avec divers hiéroglyphes phonétiques;

Ainsi le n.° 211 se lit 8&.Ba\pajT
(
^S-W-e ) Ha-

tÔrsche ou HATHORSCHETy£'/;//«^, et il signifiait en-

fant ou née d'Athor. C'est un nom analogue à ceux

d'AMONSCHET , née d'Amon ( n.° 1 6p )
, et de SoVKschèt

née de Souchîs ( n.° 215), dont les formes mascu-

lines se trouvent sous les n."* 168 et 214. Le nom
propre féminin ( n.*' 212), èz^Haip-W-^T (^xw-e)

HathÔrma femme , paraît avoir signifié, donnée par^

Athor.

D'autres noms propres égyptiens renferment les

noms , soit phonétiques , soit symboliques , de deux et

même de trois divinités différentes ; de ce nombre

sont :

i.° Le nom propre gravé sous le n,** 203 ,
qui , of-

frant le nom symbolique du dieu Horiis et le nom

phonétique du dieu Amon , se prononçait ( 8p )
h^x^

Hor-ûmon/ies Grecs ont connu ce nom propre égyp-

tien et l'ont écrit Q^^fXfJim. On remarque dans les

auteurs et dans les monumens grecs relatifs à l'Egypte,

une foule de noms propres qui , comme celui d'Hor-

^mon (Horus-Ammon) , sont formés de d^wx noms de

divinités combinés ensemble ; tels sont par exemple

H(f^/xy.ct)v (Junon-Ammon ) , U^K^AcLfxfxcûv (Hercule-



• ( ,28 )

Amtfion) , ^du^'ïïTLfXf.Lm (Sampîs-Ammon) , Xov^dL/uLfxct}^

(Souc/iis-Awmon) ) &c. (i);

i.'' Le n.° 2o4, qui, formé du nom symbolique

d'Horus , 8p Hor ou Har , du groupe phonétique

CE ou C\ (2) , et du nom symbolique d'Isis HCS ou

HCE , donne le nom propre 8pcsHCS Horsiesi ou

Harsiest, c'est-à-dire Horus né d'Isis, nom propre dont

ies Coptes ou Egyptiens chrétiens avaient conservé

l'usage sous la forme de 8aipcsKC5 Horsiesi ou

î^avpcsHCE Horsièsé , et qu'on trouve aussi écrit A/3-

(TiYïcnc, dans les textes ou dans l'enregistrement grecs

de contrats originaux du temps des Lagides. Le groupe

hiéroglyphique Harsiesi se trouve habituellement em-

ployé , abstraction faite du caractère d'espèce Jiomme

qui le termine ici et en fait un nom propre de simple

particulier, dans les légendes du dieu Horus, où il si-

gnifie encore Horus né d'Isis, Horus enfant d'Isis;

3.° Enfin le nom propre hiéroglyphique n.° 205 est

composé de Horsiesi , que précède le nom phonétique

d'Amon C^JUît, ce qui produit le nom 3y.JW-U^pcsHCS

Amon-Horsiési, c'est-à-dire Amon-Horus fils d'Isis ; et cet

usage de prendre pour noms propres ceux mêmes des

plus grandes divinités du pays , paraît avoir été par-

ticulièrement suivi parmi les habitans de l'Egypte.

On trouvera aussi, sous les n.°^ 216 et 217, deux

noms propres de simples particuliers entièrement sym-

(i) Voyr^ Schow, Chnrta papyracea Afiisei BorgianL

{2.) Enfant, natus. Voyez Tableau général, n.° 257.
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boliques. L'un est ie nom d'homme Horus et l'autre

Je nom de femme Isis.

En résumant les conséquences de l'analyse de

divers noms propres égyptiens contenue dans ce cha-

pitre , il reste bien établi , ce me semble
, qu'une

très-grande partie des noms propres égyptiens hiéro-

glyphiques de simples particuliers, sont écrits au moyen
d'hiéroglyphes réellement/;//o/////^^é'j, c'est-à-dire, expri-

mant les sons et les articulations de ces mêmes noms.

Il est évident aussi que l'usage des signes phonétiques

égyptiens ne se borna point , comme on a voulu le

croire, à la seule transcription des noms propres de

souverains ou d'individus étrangers à la langue égyp-

tienne.

Il y a plus , les faits rapportés dans les précédens

chapitres établissent également que les signes qui, soit

dans les noms propres hiéroglyphiques des souverains

grecs et romains, soit dans les noms propres égyptiens

des dieux et de personnages privés, expriment rigou-

reusement le son seul de ces mêmes noms propres,

se retrouvent outre cela dans le courant de tous les

textes hiéroglyphiques, dans les passages où il ne

s'agit point de noms propres, et qu'ils y conservent

absolument leur même valeur phonétique.

Je les ai montrés, en effet, comme simples signes

de son, dans des groupes hiéroglyphiques exprimant

des mots égyptiens, noms communs, verbes, pré-

positions ou conjonctions , et dans une foule de

formes grammaticales propres à la langue égyptienne.

1
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JI exista Jonc une époque où l'écriture hiéroglyphique

égyptienne , ce système que nous avons cru pendant

si long-temps formé uniquement de caractères idéo-

graphiques , c'est-à-dire, de simples signes d'ide'e , comp-

tait aussi parmi ses élémens des signes phonétiques,

figuratifs dans leur forme, il est vrai , mais représen-

tant proprement la prononciation des mots de la langue

égyptienne parlée.

Ce fait étant bien reconnu , il s'agit de savoir à

quelle antiquité peut remonter ce système d'écriture

photieTtco-idéographique , tel que diverses applications

viennent de nous le montrer.

En proposant moi-même l'examen d'une pareille

question ,
j'ai dii prévoir cette objection qu'on ne

manquerait point de me faire : nous accordons que,

dans certains textes et inscriptions hiéroglyphiques,

les noms propres des dieux et des hommes , des mots

égyptiens, tels que noms communs, verbes, pronoms,

prépositions , &c. , sont exprimés phone'ttquemenî ; mais

il est possible que cette écriture hiéroglyphique en

grande partie phonétique , soit une forme prise par

l'écriture égyptienne, sous l'influence immédiate des Grecs

et des Romains, et quelle diffère essentiellement de l'écri-

ture hiéroglyphique du temps des Pharaons , écriture

que l'antiquité toute entière semble nous donner comme
complètement idéographique.

Cette objection trouvera sa réponse dans le cha-

pitre suivant.
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CHAPITRE VII.

Applicût'ion de l'AIpluihet des hiéroglyphes , à la lecture

des qualifications et des titres royaux inscrits sur les

obélisques et les monumens égyptiens du premier style.

J'avoue, en effet, qu'on ne sait point encore d'une

manière certaine si les inscriptions et les textes hiéro-

glyphiques, dans lesquels je retrouve des mots égyp-
tiens exprimes phonétiquement , remontent au temps

des Pharaons, rois de race égyptienne , ou seulement à

l'époque grecque , comme l'inscription de Rosette, l'o-

bélisque de Philu3 , les temples dOmbos et d'Edfou ; ou

bien à l'époque romaine , comme les obélisques Albani

,

Borgia, Pamphiie, Barbérini, celui de Bénévent, une

partie des édifices de Philcc , et les temples d'Esné

et de Dendéra.

Mais il est deux moyens bien simples de décider

cette question , et de prouver en même temps que

l'écriture hiéroglyphique était et a toujours été phoné^

tique en très-grande partie sous les Pharaons eux-

mêmes. Ces moyens consistent d'abord à retrouver

les mêmes groupes phonétiques déjà observés sur

des monumens dont l'époque nous est inconnue, dans

les légendes inscrites sur des constructions qui appar-

tiennent sans difficulté aux anciennes époques pharao-

niques; et en second lieu , à établir plus positivement

encore la haute 'antiquité de ces constructions, par

I*
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la lecture même des noms hiéroglyphiques des rois

qui les ont fait élever, noms qui en couvrent pour

ainsi dire toutes les parties.

Je crois ctre en état d'employer l'un et l'autre de

ces moyens. Les savans jugeront jusqu'à quel point

j'ai su le faire avec succès. Commençons par l'examen

des titres royaux inscrits sur des monumens de la

première époque de l'art en Egypte , l'époque des

Pharaons.

On est généralement bien d'accord que ks grands

obélisques des palais de Karnac et de Louqsor , à

Thèbes , sont des ouvrages des anciens Pharaons,

ainsi que les parties de ces édifices sur lesquelles se

trouvent reproduits à chaque instant les divers car-

touches royaux que portent les obélisques précités.

On accordera sans doute aussi une certaine confiance

au témoignage formel de Pline
,
qui attribue à d'an-

ciens rois de race égyptienne , la construction des plus

grands obélisques transportés d'Egypte à Rome , tels

que l'obélisque de Saint-Jean de Latran , et celui qu'on

nomme Flamiiùen , ou de la porte du Peuple. Voilà,

certes, des monumens pharaoniques: or, je retrouve

dans les hiscriptions hiéroglyphiques qui les décorent,

Ja plupart des formes grammaticales phonétiques , les

noms communs phonétiques , les noms propres phoné-

tiques des dieux, déjà analysés et tirés d'abord de l'ins-

cription de Rosette et de l'obélisque de Philie, monu-
mens de l'époque grecque , et d'autres textes dont

l'époque n'est point certaine.
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Ces groupes phonétiques sont aussi, pour la plu-

part, employés dans l'expression des titres fastueux que

prenaient sur leurs monumens les rois de race égyp-

tienne , titres qui nous ont été conservés en langue

grecque, dans divers auteurs, et sur-tout dans la Tra^

duction d'un obélisque égyptien , par Hermapion , insérée

dans le texte d'Ammien-MarcelIin.

Depuis la découverte et l'étude approfondie des ins-^'

criptions grecques d'Adulis et de Rosette , les savans

ne sauraient élever aucun doute sur la fidélité de cette

traduction d'un obélisque égyptien : Kircher et Paw,

dont ce texte dérangeait les vains systèmes ou con-

trariait les idées particulières, ont bien pu taxer de

ridicule supposition et même dédaigner le travail

d'Hermapion ; mais tout concourt aujourd'hui à prouver

combien cette traduction mérite de confiance, puis-

qu'on y retrouve une partie des titres que des monu-

mens , de l'authenticité desquels il n'est point permis

de douter, nous apprennent avoir été réellement portés

par les souverains de l'Egypte. Qiiant à moi, je suis

convaincu de l'exactitude de cette traduction, qui, je

crois, nous reproduit, aussi littéralement que possible,

les idées exprimées dans un ancien texte hiérogly-

phique.

On sentira facilement combien il serait important

pour l'avancement des études hiéroglyphiques , d'avoir

aujourd'hui sous les yeux l'obélisque égyptien qui

servit de texte à Hermapion. Le sentiment des savans

s'est partagé à cet égard entre les deux plus beaux
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monolithes de Rome, l'obclisque de Saint-Jean de La-

tran et l'obélisque Flaminien. G. Zoëga, qui a discuté

sur les lieux le degré de probabilité de l'une et l'autre

opinions , se décide pour l'obélisque Flaminien , eu

avouant toutefois qu'il est douteux que l'un de ces deux

monolithes soit précisément celui dont Hermapion a

interprété en langue grecque les légendes hiérogly-

phiques (i).

Les notions certaines que nous avons déjà acquises

par l'étude de l'inscription hiéroglyphique de Rosette,

et à l'aide desquelles il serait possible de recomposer

en écriture hiéroglyphique une grande partie du texte

d'Hermapion , suffisent en effet, non-seulement pour

légitimer les doutes de Zoëga, mais encore pour dé-

cider en définitif que l'obélisque dont Hermapion a

traduit les légendes, n'est ni l'obélisque Flaminien , nî

celui de Saint-Jean de Latran , ni aucun de ceux qui

ont échappé à la main des Barbares dans l'enceinte de

Rome. Nous verrons aussi dans notre vili.^ chapitre

,

.
I.* que l'obélisque de Saint - Jean de Latran a été

érigé, non en l'honneur du Pharaon Ramésès ou Ra-

meslès , comme l'obélisque d'Hermapion , mais en l'hon-

neur du roi Thouthmosis ; 2." que l'obélisque Flami-

nien porte des inscriptions de deux époques diffé-

rentes , et homme deux princes différens , ce qui ne

saurait encore convenir au texte de l'obélisque d'Her-

mapion.

(i) De origine et usii obcliscorum
f

sect. lV,pag. 50)3, 594, 595,«-.
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Malgré cette perte , les grands obclisques de Rome

,

comme ceux d'Egypte , recevront toutetois du texte

d'Hermapion un intérêt nouveau , et quoiqu'il ne se

rapporte à aucun d'eux; car ils contiennent en écriture

hiéroglyphique la plupart des titres que l'obélisque tra-

duit en langue grecque donnait au roi Ramésès ou

Ramestès, tels que, 0go>ivvn%4 , Ov A/xftO'i' ÇiMij Ov

KfXfA^où^ dL-ydi-TUL, Ov HAioç ÇiAei^ Ov AttoMcov (piAgj, Ov

HA/o^ 'ûr^eK^vev , HAiou ttcci^ , HAiou vrct/^ ^ UTra

HA/OU (piA\ifXi)io^.

Nous allons reconnaître tous ces titres sur ces obé-

lisques et sur d'autres monumens du premier style,

comme sur des monumens des époques grecque et

romaine , ainsi que les titres ou formules de l'inscrip-

tion de Rosette , Ov o H(pctia-/o$ ihiuixcL^ev , \\yt7n1-

fjiîvoc, t»7n> Toxj ^^di , TTntp^CDv 9go^ ex, Qeov ')igui ùectç
,

KvçjLov TcA<^>cûv]cLeTv)çj-^v , AiCDVoCio^ . &c. ; et nous

trouverons que ces formules et ces titres sont expri-

més sur les monumens du premier style , comme
sur ceux du second et du troisième

, par une combi-

naison constante de signes phonétiques et de signes

idéographiques.

Le titre &eo')^vn%'; , engendré d'un dieu , enfant d'un

dieu, est écrit, sur l'obélisque Flaminien par exemple,

au moyen du groupe hiéroglyphique n.'* }^^ * dans

lequel nous retrouvons les dtuy. signes phonétiques Jtxc

(n.* 258 bis) , en copte ju-Z^c , jw^SCE , enfant , engendré,

que nous avons vu exprimer la filiation dans une foule

d'inscriptions relatives à des personnages privés. Les



{ ,^6)
caractères qui suivent , sont le pluriel du caractère

symbolique tiieu; le groupe se prononçait donc juche-

KOifTE , Mésannénoitte ou Misamiénoute , l'enfant des

Dieux,

C'est ici le lieu de faire observer aussi que le

groupe xyc (n." 258 bis) y aussi bien que le mot copte

X3hç, , dont il est l'orthographe primitive , devient

souvent un participe aetif , et doit se traduire alors

j^ar gcncrans , parcns ; il est employé avec cette ac-

ception active , dans le titre hiéroglyphique !^p -W-c

i\Eno'ï"TE (Tabl. gén. n.° 347)» gninde ow puissante

génératrice des dieux , titre qui est particulier à une des

grandes déesses de l'Egypte , dont le nom propre hié-

roglyphique (n.'' 54) se lit Ht^tte, Netpé ou H^ç|e^

Netphc. Cette déesse est la mère d'Osiris, d'Isis et de

Nephthys, d'après divers textes hiéroglyphiques; c'est

celle qui, dans l'exposé des mythes égyptiens par Plu-

tarque, porte le nom grec de Rliéa ; et il est fort re-

marquable que Netphé
, qualifiée, dans les légendes

sacrées de l'Egypte, du titre JW-2>cnEîtO'*TE Masné-

nouté, génératrice des dieux , soit mentionnée sous son

]iom grec de Rhéa, et avec une qualification tout-à-

£iit analogue , dans le manuscrit copte thébain du

musée Borgia
, que nous avons cité comme conser-

vant les noms égyptiens des dieux Phtlia et Petbé.

Schénouti reprochant leur idolâtrie à certains habi-

tans de l'Egypie , cite en effet la déesse Rhéa. « Vous
» l'nppelez, leur dit -il, la mère de tous les dieux

« que vous adorez. » Vï..i> , 'tm î^riE^xî^i^tu iù^JW-OC
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Les savans qui ont [donne queique attention à l'étude

des livres coptes, remarqueront aussi qu'un titre tout-

à-fait semblable à celui que porta la déesse Nctphe

,

fut donné dans la suite, par les Égyptiens devenus

chrétiens, à la mcre du Christ, qui est surnommée

JU-2>.C«0'<"TE , MasnoutÉ , génératrice de Dieu , celle qui

a enfanté Dieu , dans les liturgies coptes; c'est l'épi-

thète 0goro;co$ des liturgies grecques.

Je trouve également le titre de jw-cheuo'^'TE Masné-

nouté, générateur des dieux , attribué au dieu Phrê ( le

soleil ), sur trois faces de l'obélisque de Saint-Jean de

Latran (voyei le Tableau général, n."" i^'j lis).

Le texte grec de l'inscription de Rosette donne

au roi Ptolémée Épiphane , un titre qui renferme

implicitement l'idée de ^eoyi\n?iOç, -, c'est celui de

Oalc^oç,J Dieu né d'un dieu et d'une déesse, comme

Horus, le fis d'Isis et d'Osiris (2). Le passage corres-

'pondant à ces mots a disparu dans le texte hiéro-

glyphique; mais les cippes , ordinairement en serpen-

tine ou stéatite, qui représentent Horus vainqueur

des puissances typhoniennes, et qui portent les titres

de ce mcme dieu , suppléent à cette perte. Nous

retrouvons, en effet, au commencement des longues

légendes hiéroglyphiques qui ornent ces cippes assez

(i) Zoëga, Cataîog. codïc. ccpt'ic. viss. AIus. Bort^, pa^. 438.

(1) Inscrift. de Rosette, texic grec, ligne 10,
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nombreux dans les collections , le titre de Dieu fis

d'un dieu , donné à Horus , fils d'Oshis , né d'isïs ; et la

formule initiale de ces cippes
,
gravée n.° A, sur ia

planche VIII mise en regard de cette page , se traduit

sans difficulté , car tous ses élémens sont connus

d'ailleurs,

" Soutien de l'Egypte , Dieu fils d'un dieu soutien

» de l'Egypte , Horus, manifestépar Osiris, engendré d'Isis

» déesse. »

L'idée 0go^ gx, Ôê^, Dieu né d'un dieu , est exprimée

dans ce texte par le groupe phonétique cyn fils, ou

le groupe phonétique es ou CE, enfant, nourrisson,

placé entre deux groupes composés de deux caractères,

l'un symbolique et l'autre figuratif, dont la réunion

exprime l'idée ttho'ï'TE , Dieu mdie ( Tableau général,

n.° 230); ce qui produit ttuo'ï'te ojH nno'ï'TE, Dieu

fils de dieu , ou nno**"TE CE Hno'îfT^E , Dieu enfant de

dieu.

J'ai cru également utile aux recherches qui sont l'ob-

jet principal de cet ouvrage, de faire graver au-dessous

de la légende hiéroglyphique qu'on vient de traduire,

six copies de cette même légepde inscrite sur différens

cippes que j'ai eu l'occasion d'étudier. L'examen des

variantes qu'elles offrent, prouvera, bien mieux que

les raisonnemens les plus étendus, ce dont j'ai acquis

depuis long-temps la certitude, par une suite d'ob-

servations de détail ; savoir :

I ." Q,uc les jnots égyptiens écrits phonétiquement

dans ces textes hiéroglyphiques, pouvaient l'être an
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moyen Je plusieurs signes de formes très-diffcrentes

quoique exprimant le mcme son. Nous voyons en

effet dans ces inscriptions comparées, la préposition

jb> (ûm) DE (colonne lo) rendue par la chouette ou

par im caractère bifurqué , lesquels expriment aussi

indifféremment la consonne jw. dans le nom de Pto-

iémée (i). Dans la version F, ces deux caractères

sont remplacés par la ligne brisée H, parce que dans

la langue copte la préposition de est tout aussi bien

exprimée par u que par «.. Dans la colonne i 3 , la

préposition ù de est elle-même représentée phoné-

tiquement par trois caractères homophones, soit par

la ligne brisée , soit par la ligne horiiontûle , ou enfin

par la coiffure ornée du lituus , signes qui , tous trois ,

équivalent phonétiquement à sw Nous voyons enfin

deux formes du S hiéroglyphique employées dans

les groupes ^C (mes) enfant, natus, colonne 12;

2.° Qu'une idée pouvait aussi être exprimée symbo-

liquement par plusieurs signes ou groupes différens :

voyez les divers noms symboliques d'Horus dans la

colonne 8;

3." Que, dans l'écriture sacrée , une idée pouvait

être rendue indifféremment, soit par des caractères /^/^o-

nétiques représentant les mots qui en étaient les signes

dans la langue parlée, soit par u\\ caractère symbo-

lique , lequel exprimait l'idée et non le mot. On re-

marque en effet , dans la colonne p, que l'idée cn-

(i) Lettre à M, Dacier , planche 1, n."^ 31 et 40»
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gendre ou fis , est rendue , soit par Je groupe phoné-

tique %yç, (mes), engendré, enfant , soit par le groupe

encore phonétique ^p^ ou spnf ,
qui signifie manifeste',

soit enfin par i'image d'un phallus , symbole naturel de

la génération ;

4.° Que, dans l'écriture hiéroglyphique, tout groupe

exprimant une idée, soit phonétiquement , soh symboli-

'^uement , était souvent abrégé, et qu'on se contentait

de tracer un ou deux des signes principaux du mot ou

Ju groupe. Ces abréviations sont très-fréquentes dans

les textes hiéroglyphiques , et c'est-là une des diffi-

cultés qu'on doit surmonter lorsqu'on veut se former

une idée exacte, soit de leur contenu , soit de la nature

des signes dont ils se composent. On a des exemples

de ces abréviations dans les sept formules comparées

aux colonnes 1,2, 3 , 5 , 6 , 7 et i 5 , où se trouvent

ies groupes, soit phonétiques, soit symboliques, re-

présentant les idées soutien , Egypte dieu , et déesse.

Mais revenons à l'analyse des titres royaux hiéro-

glyphiques. Je ne l'ai interrompue que pour profiter

de l'occasion qui s'est naturellement offerte , de recon-

naître certains principes que nous aurons bientôt

besoin d'appliquer.

Le titre HytTrvf^i^oç, vm rcyv OSct , chéri de Phtha

,

hien-aimé de Phtha , qu'on lit dans le texte grec de

l'inscription de Rosette, est heureusement conservé

dans le texte hiéroglyphique (Tabl. gén. n." 352), à

la fin du cartouche qui renferme le nom propre de

Ptolémée et le titre kicjùio^io^^ , toujours-vivant. Oa\ ob-
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serve également le titre chéri de Phtlta Jans fes car-

touches hiéroglyphiques des LagiJes , où il est très-

souvent privé des deiixfeuil/es, comme dans les légendes

de PtoIémée-AIexandre à Edfou et à Ombos (i), et

par le seul effet de cette habitude d'abréviations , dont

il est impossible de douter après les exemples que

nous avons donnés précédemment.

On n'a point oublié non plus que les trois premiers

caractères de ce groupe sont phonéthjues et représentent,

non, comme le croit M. le docteur Young, le qualifi-

catif ûimé , HycL7nifxî\oc, (2) , mais bien le nom même

du dieu Phtha H^^ (Ptali ou Phtah) , le ttt^^ des

Coptes écrit phonétiquement. Examinons à leur tour

les deux ou trois derniers signes de ce groupe ,
celui

qu'on appelle la charrue , mais qui est plutôt une espèce

àthoyau, et les deuxfeuilles , caractères qui représentent

certainement l'idée H;>ot7r77/x.gvo^ , chéri, aimé. Nous ne

saurions en effet chercher ailleurs qu'à la fin du groupe,

les signes qui expriment l'adjectif, puisque ces signes

sont incontestablement aussi placés les derniers dans

le groupe correspondant du texte démotique; groupe

dans lequel le nom démotique du dieu occupe aussi

le premier rang , comme dans le groupe hiérogly-

phique.

Le hoyau et les deux feuilles expriment donc l'idée

(i) Tableau général, n." 135.

(2) Encyclopédie britannique, suppl. vo!. IV, partie I
,
pag. 69 ,

n.° 162.
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cheYi, ûïmé : on ne peut étudier avec quelque attention

les ics^endes hiéroglyphiques placées à la suite des

noms royaux , sans s'apercevoir hientôt que le titre

chéri de Phîha était susceptible , comme tant d'autres

,

de s'écrire en employant indifféremment phisieurs ca-

ractères homophones ; j'ai dû par conséquent recueilh'r

avec soin toutes les variantes de ce groupe ; on les

trouvera réunies dans le Tableau général , sous les

n."' 352 et 353.
Il devient positif, au premier examen de ces variantes,

que le hoyau est un synonyme ou un homophone

de ce signe carré qui ressemble à une sorte de base

ou de pîédestûl. Cette synonymie a déjà été notée par

M. le docteur Young, qui donne en effet , dans son

catalogue hiéroglyphique (i), cette base ou piédestal

comme étant le nom hiéroglyphique du dieu Phtha, aussi

bien que la charrue ou le hoyau.

Pour moi , reconnaissant de mon côté cette même
synonymie, je lis sans balancer le groupe formé de la

charrue et des deux feuilles , ou du piédestal et des deux

feuilles , jw-M mai ou jw-f.x méi ; car le piédestal exprime

en effet la consonne M dans les cartouches de Domi-

tien (2), et par-tout les deux plumes équivalent aux

diphthongues z.s et es des noms propres grecs ; le

groupe qui représente hiéroglyphiquement l'adjectif

y\ycL7nifA.2)iQc,, chéri, est donc phonétique et se lit sans

(1) Encyclopédie br'itaiwiqiie ,
pag. 56, n."6, et planche 74 , n." 6,

(a) Lettre à A^J, Dacier, pag. 49? planche III , n.°* 66 et 67.
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difficulté *sn, ^«F.ï, -w^ï, ce qui donne exactement

les mots coptes bien connus *si>\ ou ju.e\, qui signi-

fient en effet ctytTrciv , (piAeiv , dinier, che'rir; fes groupes

hiéroglyphiques n.°^ 352 et 353, sont donc aussi en-

tièrement phonétiques , se lisent ttt^^es , ttt^-W-^.s,

c{)T>w-Eï, (J)T^JW.M, Ptahméi ow Ptiihmai , Phtafimei

ou Phtahma'i , et signifient chéri de Phtha, aimé de

Phtha, vycLvrviuievoç v-m r\i tl)ôct.

Les diverses manières d'écrire ce titre, rassemblées

sous les n."* 3 5 ^ et 3 5 3 , ne permettent pas non plus de

douter que les Égyptiens n'aient écrit tït^jw-, Ptahm.

en abréviation de ttt^jw-m Ptahma'i.

La lecture certaine de ce groupe hiéroglyphique

a eu pour mes recherches des résultats inappréciables,

en ce que j'ai pu reconnaître alors dans les légendes

des Pharaons, des Lagides et des empereurs romains

,

divers titres propres à ces souverains; titres dans

lesquels entre l'expression des idées chéri ou aimé

,

et qui, pour la phipart, se trouvent rapportés dans

la traduction d'un obélisque égyptien par Hermapion.

Tel est d'abord le titre Ov A^/^ùjv <p\\ii , ou bien

Ov kfxfjicù^ ctydi'TircL, chéri d'Ammon, aimé d'Ammon. C'est

un de ceux que prennent le plus fréquemment les

anciens Pharaons , sur les obélisques et les grands

édifices de Thèbes. La forme hiéroglyphique de ce

titre est gravée , avec toutes ses variantes , sous les

n.°* 354 et 355. On y remarque le nom phonétique

du dieu Ok^w Amon , Amoun ou Amen , suivi du piédestal

ou de la charrue, U
,
premier signe du mot ju-es aimé,
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n.°^ 3 4p ^^ 3 5^ ' ^t ^Ês divers groupes se prononçaient

Amon-mei ov\ Amon-maî , ^^wx^zi , I^.ju-Kjw-2>s.

Ce même titre est souvent exprime, en partie )%«-

ratîvement, et en partie phonétiquement (n.°^ 3 5 y et
3 5 8) :

partie figurative , l'image même du dieu Amoun , bien re-

connaissable aux deux grandes plumes qui surmontent

sa coiffure et à la longue bandelette qui s'en échappe;

partie phonétique , le groupe phonétique JUtçs ou ses

abréviations ^. Ce groupe se prononçait encore

C!y.JU-t\JW-ES Amonmaî,

On a pu voir dans le chapitre V , que le dieu

Amon , le protecteur spécial de Thèbes, portait fort

ordinairement aussi le nom à'Amonrê ou d'Amonnî

( Tableau général n.° 4^ ) ; les rois égyptiens qui

ont construit les plus beaux édifices de cette capitale

,

prennent dans leur légende le titre de chéri par

Amonrê , roi des dieux , gravé avec toutes ses variantes

et ses abréviations dans le Tableau général (i). Le

]i.° -^6^ est complet et ne présente aucune abrévia-

tion ; il est formé du nom phonétique 3y.JUîvpK (Amonré)

,

du mot phonétique Qnw (Soten) roi, du phiriel sym-

bolique dieux, et du qualificatif /7//o/////^w^ -W-ES, aimét

chéri , ce qui donne C"TW kueuO'^^e ^wupHJUES , k
chéri d'Amonrê, roi des dieux. Les n.°* 366 et 3 ^7 pré-

sentent seulement diverses abréviations , soit du mot

chéri, soit du pluriel symbolique dieux.

Les mêmes Pharaons ont souvent pris la qualifica-

(i) N.°' 368, 367 et 366.
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tion plus simple de che'ridAmonré, ^JUttpKJW-Eî, Amonré-

méi (n.° 3<^5 ), et ce groupe se compose du nom pho-

nétique du dieu, et de l'adjectif r//m, également pho-

nétique.

Les n.°* 371, 372, ne sont qu'une transcription

figurative - phonétique du titre précédent. Le n.° 371
présente l'image du dieu Amon et celle du dieu Rê

,

affrontées, et dont la réunion rend, figurativement,

le nom phonétique Amonré ( n.° 4^) : ce nom , comme
nous i'avons déjà dit, fut porté par le dieu Amon

,

et paraît formé en effet des deux noms Amon et Ré,

Râ ou Ri (soleil). J'avais cru d'abord que ces groupes

devaient être traduits par chéri d'Amon et du soleil ;

mais le nom à'Amonré étant, aussi habituellement que

le nom simple Amon, celui de la grande divinité

de Thèbes et de la Haute-Egypte , j'ai dû m'en tenir

à la prononciation que m'indiquait la forme toute

phonétique (n.° 3(^5) de ce même titre.

Le n.° 373 signifie également C^Jl>-^pHJUES , chéri

d'Amonré : le nom du dieu est exprimé par l'image

même d'Amon et par le disque solaire pH [Ré),
Amon-ré-met,

Dans les mêmes titres royaux 1 le nom du dieu

Amon-rê disparaît , et une abréviation de la for-

mule précitée cni^ h«Eno*ïTE , roi des dieux , prend

sa place et se combine avec l'adjectif -w^EX , chéri , ce

qui produit alors le titre , le chéri du roi des dieux

(n." 371 bis).

Enfin, sur les obélisques, dans les dédicaces des

K
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temples, et dans les légendes des bas-reliefs, les Pha-

raons prennent le titre n.^ 37^» ^.^^ je transcris en

lettres coptes C^JW.wpK ( no-^^E ) ( KH£t ) k. r'. ço

(hkêi) tt^the as-1.1 , et qui signifie le chéri d'Amon-rê

dieu , seigneur des trois régions du monde , seigneur su-

prême. Le n.'' 3(^9 doit se traduire seulement par le

chéri d'Amonrê , seigneur des trois régions du monde.

Le titre Ov HA/o^ (piX.ii
,
que le Soleil aime, chéri du

Soleil , que porte le roi Ramestès dans l'obélisque ex-

pliqué par Hermapion , se trouve très-fi^équentdans les

légendes royales des Pharaons , sur les mon u mens du

premier style. J'ai réuni dans le Tableau général (1)

les diverses manières dont ce titre est rendu en écri-

ture hiéroglyphique.

Les groupes n.° 3^1 et n.° 3^2 sont formés du nom
à-la-fois phonétique et figuratif du Soleil pn (Rê),

et du groupe aj-^s, chéri, ou de ses abréviations.

Les n.°^ 363 et 364 ne diffèrent des précédens

que par la présence de ïimage même du dieu Rê
(le soleil), à la place de son nom phonétique ou

symbolique. Ce dieu est très-reconnaissable à sa téie

d'épervier surmontée du disque solaire.

On voit le nom du même dieu exprimé par l'é-

pervier, la iètQ surmontée du disque, et qui est son

symbole ordinaire, dans le groupe n.° ^6^: his , qui,

comme les précédens, était prononcé pKAJiM ou pKAJLEï

(Rê-mai, Rêmei) , chéri du Soleil, Ov HA/o^ (piX.ii.

(i) Du n." 360 à 364 bis.
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L'obélisque traduit par Hermapion attribuait aussi

au roi Ramestès le titre Ov AtwMccjv ÇiMi , c/ieri

ii'Apollon: je le retrouve sur la plupart des grands

obélisques; mais il est nécessaire, avant de le pro-

duire, d'entrer ici dans quelques éclaircissemens pré-

iiminaires.

Les Grecs donnèrent au dieu que les Égyptiens

appelaient Aroens , le nom de leur Apollon ,
parce

qu'ils crurent que ces deux divinités étaient iden-

tiques ; ce dont fait foi l'inscription grecque gravée ,

sous le règne de Ptolémée Philométor , sur le listel

d'une porte intérieure du grand temple d'Ombos, qui

dédie le sécos de cet édifice au grand Dieu Aroéris-

ApoUon, APaHPEI 0Em MEPAAm AHOAiVaNI (i).

Plusieurs subdivisions [<rroi-)(0(i) de la traduction

d'un obélisque par Hermapion, commencent par la

formule A'sroMojv yt^rî^S^ , le puissant Apollon
;
et

il résulte de l'étude que j'ai faite de ce précieux frag-

ment, quepar ^To<;)^^o4, il faut entendre une colonne

de caractères; d'où il suit que l'obélisque égyptien

traduit avait sur chaque face une inscription hié-

roglyphique divisée en trois colonnes, comme les

obélisques de Louqsor. de Saint-Jean de Latran et

l'obélisque Flaminien.

Si l'on veut étudier attentivement le texte d'Herma-

pion , on s'apercevra bientôt que chaque <rroixo<^ ou

(i) LçtroT^nf^, Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte, &c.,

tom. I
,
pag. 78, «Sec.
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colonne de l'obélisque commençait aussi par les signes

équivalant aux mots A'ZT'oMa)!' x.^re^<i : il n'y a aucun

doute à cet égard, pour les divisions appelées dans

le texte, o-ro/p^o^ hvreç^^, r^tro^ a-roi^ot;, et ctMo^

Mais si les autres divisions nommées a-roi^ot; 'srpa-

To^, ctMo^ o-ro/^o^ aivre^^y ctMo^ a-roi'^oç, rçj.ro(^ et

di<py\M(jùrYi£, 'Zs'ciOùToç, a-roi'^ot;, ne semblent point com-

mencer, comme les divisions précitées, par les mots

ATToMcyv ic^reç^ç , cela vient uniquement de ce

qu'Hermapion ou les copistes , qui peuvent avoir

d'ailleurs troublé l'ordre du texte primitif, ont groupé

la traduction des o-roi^oi ou colonnes perpendiculaires

de l'obélisque commençant par la formule AttoA-

\(jù]i yc^reçy^ , avec la traduction des légendes hié-

roglyphiques sculptées sur le pyramidion de l'obé-

lisque ou immédiatement au-dessous du pyramidion,

dans des bas-reliefs qui précèdent toujours les inscrip-

tions hiéroglyphiques disposées en colonnes perpendi-

culaires [o-Toi^oi] sur les grands obélisques (i).

Cet aperçu nous fait donc retrouver le véritable

commencement des divers o-roi^oi ou colonnes per-

pendiculaires.

En effet , dans le texte d'Hermapion , tel que le

donne Zoëga (2) , on lit d'abord cette première phrase :

(i) Voye^^ les obélisques Flaminien, de Saint-Jean de Latran et de
•^ouqsor.

(2) De origine et usii obeliscorum ^ pag. 26, 27 et 28.
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Tnta-ctv otxovfxevm {xiTct 'XJ^^^ /2>ctcnAevii)/. » Voici ce

w ^ue dit le Soleil au roi Ramestés : nous t'avons donné

ij le monde entier à gouverner avec joie, w Ceci est évi-

demment la traduction des légendes hiéroglyphiques

qui décoraient les bas -reliefs placés au-dessous du

pyramidion, et avant les trois colonnes hiéroglyphiques

perpendiculaires formant l'inscription proprement dite

de l'obélisque traduit par Hermapion.

Nous voyons en effet au-dessus des trois colonnes

perpendiculaires de l'obélisque Fiaminien, par exemple,

une scène sculptée repTésentant le dieu P/iré [ie soleil)

assis sur son trône, et devant lui un roi dont le nom
propre se lit dans les cartouches sculptés au-dessus

de sa tête, et qui est prosterné devant le dieu, en

acte d'adoration. Plusieurs petites colonnes d'hiéro-

glyphes
, placées au-dessus du dieu, contiennent une

formule en rapport sans doute avec celle qu'Her^-

mapion a traduite d'une scène pareille. Les obélisques

de Louqsor et l'obélisque de Saint Jean de Latran

offrent des scènes analogues : on y voit des Pharaons

prosternés devant le grand dieu Amon.
Après la formule précitée, le texte d'Hermapion

offre les mots AttoMoiv y^i^TS^Çy qui sont véritable-

ment les premiers de la première colonne {(ttoi^oi^) de

la face australe ( cL(py]AicûTv\^ ) de l'obélisque.

La division intitulée cl>\o<; a-Toiy^oi; hvre^^ (i)

commence ainsi : HA/o$ Gêo^ /x.g;><t$, Sla-nrorY]^; ov^yov,

(i) £)f origine et usa obeliscorum
,,
pag. 27^
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Aêi^pi.w-of (TOI /3;ov cL'Tr^crKûçyv. ^< Le Soleil, dieu griind,

»> seigneur du ciel : nous t'avons donne' une vie exempte de

^' satiété.» C'est encore là une traduction des légendes

d'un second bas -relief de l'obélisque, représentant

le dieu PJirê adoré par le roi Ramestès. La première

partie, le Soleil , dieu grand , seigneur du ciel , était la

légend.^ du dieu lui-même inscrite devant son image ,

et la seconde, nous t'avons donné une vie exempte de

satiété , sont les paroles que Phrê ( le dieu soleil
)

adressait au roi Ramestès prosterné devant lui.

On peut voir une composition tout-à-fait sem-

blable, dans le pyramidion de l'obélisque Campensis,

face méridionale (i). Ce tableau représente le dieu

Phrê (le soleil) à tête d'épervier, assis sur son trône,

et ayant devant lui la légende hiéroglyphique gravée

sur notre planche VII, n.** 5, dont tous les signes

sont connus d'ailleurs, et qui signifie h Soleil, dieu

grand, seigneur suprême, ou de la partie céleste, (ttettte).

Une seconde légende tracée devant celle que nous

venons de traduire, et reproduite avec plus de dé-

tails derrière le trône du dieu (planche VU, n.** 6),

renferme très-certainement les signes exprimant les

idées je donne ou nous donnons à toi une vie heureuse,

comme portait aussi l'obélisque de Ramestès. Le roi

auquel le Soleil adresse les mêmes paroles dans l'o-

bélisque Campensis est représenté , ainsi que cela

est assez habituel, sous la forme d'un sphinx à tête

(i) De origine et usu obeliscormn
,

planche intiiulce , Pyramidion

obàiici Camyensis.
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humaine, accompagné des cartouches qui renferment

son nom propre. On trouvera dans le chapitre VIII

la lecture du nom de ce Pharaon.

Immédiatement après ces formules, le texte d'Her-

mapion porte AttoMov >c^9^re^$ : ce sont les premiers

mots de la colonne perpendiculaire d'une des faces

de l'obélisque.

La même distinction doit avoir lieu ,
quant au texte

des divisions tçjltoç o-ro/^04 et cti^viA/arn^ 'srpoJTo^

a-Toi^o(;. Les phrases : HA<o$ ôgo$ , ^a-vrorv)^ ov^vov
,

Pct^gfrrri /3cL(nMi. Ae^pvf^ctf to >c^ro^ X5^ rnv ctAx-rv

yiccTûU 'ûrcu/Tcuv e^ova-ictv ^ » Le soleil , seigneur du ciel,

»' au roi Ramestès : je (te) donne la puissance, la force

,

>y et la suprématie sur tous , w de la première division ;

et la formule O ct(p' HA/oo 'zs'oAicùç fxîycLc, Geo^ î\o\}-

^vioÇy « le grand dieu céleste d'He'liopoUs , » de la

seconde division , ne sont que les traductions des lé-

gendes des bas-reliefs placés immédiatement avant

les colonnes perpendiculaires de l'obélisque^ qui com-

mençaient encore par AttoM^v , ou AttoMcuv x.ç^re-

^4, mots qu'on retrouve en effet dans ce texte aussitôt

après la traduction des légendes supérieures.

Il résulte donc de cet examen critique du texte

d'Hermapion , que les trois colonnes perpendiculaires

de caractères hiéroglyphiques, qui couvraient chaque

face de l'obélisque de Ramestès, commençaient toutes

par les mots Aroéris puissant , qu'Hermapion a traduits

par A'7roM(î)v k^-t^^^. Plusieurs grands obélisques

de l'Egypte ou de Rome , tels que les obélisques
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Je Louqsor et le Flaminien , ont pour premiers signes

des trois colonnes perpendiculaires de chacune de

leurs faces, un épervier coiffé du pschenî ; et nous avons

déjà vu dans le chapitre V, qu'un épervier coiffé

du pschent était le nom symbolique du dieu Arouéris.

Il est évident par-là que l'obélisque de Ramestès avait

pour signes initiaux de ses colonnes hiéroglyphiques,

l'image de ïépervier mitre, comme les obélisques de

Louqsor, le Flaminien, l'obélisque d'Alexandrie, ceux

de Constantinople et d'Héiiopolis, les obélisques dits

Médicis, Mahuteus , &c. &:c.

Il nous sera donc facile maintenant de retrouver

sur les obélisques égyptiens, le titre de chéri d'Apollon

ou d'Arouéris, Ov AttoMcoi/ ÇiMi^ et l'on ne peut le

méconnaître dans les cinq premiers signes des pre-

mières coloinies des faces septentrionale et occidentale

de l'obélisque Flaminien , ['épervier jnitré, un taureau ,

le bras étendu, le lioyau et les deux feuilles (i). Vépervier

mitre est le nom symbolique à'Arouéris ou Apollon; le

taureau exprimait l'idée de force avec tempérance ( Av-

çPpiiov fA^èTct a-cûcp^crvmç) selon Horapollon (2); ce tau-

reau avec le bras , qui paraissent former un groupe,

expriment ici l'idée de fort ou de puissant, épithète

qu'Hermapion donne en effet dans son texte même
à Apollon, qu'il nomme constamment AttoM^v >C(^-

Tg^$, le fort , le puissant Apollon. E.t il ne peut rester

(i) Tableau général, n.° 384.

(2) Liv. I , Hiéroglyphe n.° 46.



( «53)
aucun doute sur le sens que nous attribuons à Vepervter

mitre, au taureau et au bras étendu, en traduisant ces

trois signes , le fort ou le puissant Apollon , car ces

trois hiéroglyphes sont les signes initiaux de toutes

les colonnes des grands obélisques , et nous avons

vu que celles de l'obélisque du roi Ramestès , tra-

duit par Hermapion , commencent toutes également

par les mots AttoMc^jv x^ccrs^^ , le puissant Apollon,

Le groupe phonétique jw-2-.s , aimé , termine la lé-

gende n.° 384. qni signifie donc le chéri du puissant

ou du fort Arouéris (^ou Apollon J.

J'ai également recueilli dans les inscriptions royales

sculptées sur les monumens égyptiens , tant du pre-

mier style que du second et du troisième , un très-

grand nombre de titres hiéroglyphiques analogues à

ceux que nous venons de citer , et qui expriment

i'afîèction que certaines divinités étaient censées ac-

corder à divers souverains de l'Egypte; je citerai ici

les suivans :

i.° Ho-ï^-JW-x-s ( n.°^ 3 59 et 3^0), le chéri de

Cnouphîs : dans le premier, le nom du dieu est ex-

primé phonétiquement, et il est f^uratif dans le se-

cond ;

2.° CTH-JW-i.S (n.°' 385, 386 et 387), LE CHÉRI

DE Saté (la Junon égyptienne) : le nom de la déesse,

phonétique dans le premier groupe, est ^^'//r<^///dans les

deux autres;

3.° TcUO-^T-imfi H hKZ>^ JtJ-2>S (n.° 3 88 ) : LE CHÉRI

DE Thoth, seigneur DES HUIT CONTRÉES : ce groupe
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est presque entièrement composé de caractères symbo-

liques;

4."* 82.mup-A^M (n.° 383) LE CHÉRI d'AthÔr (la

Vénus céleste égyptienne) : le nom de ia déesse est

symbolique; les Grecs l'ont écrit AÔu/ ;

5.*^ HcE-JW-M (n/^ 377 et 378), LE CHÉRI d'Isis; le

nom de la déesse est également symbolique ;

6,^" lÏTr^-HCE-^M (n.*'' 37P et 380), le chéri de

Phtha et d'Isis : le nom de Plitha est phonétique, celui

d'fsis est toujours symbolique. Le n." 381 a le même
sens, et les noms des deux divinités y sont exprimés

fgurûîivement ;

7.° HcE-m^-JW-M (n.** 380 bis)^ LE chéri d'Isis

ET de Phtha;
8.** ^JUn-HCE-JUiM, LE chéri D'AiMON ET d'IsIS

( n.° 382 ) ; les noms des deux divinités sont figu-

ratifs;

5).° C(5p î\0*5f"TE 0*)fCXpE KO'^nE p&- «KBi UmS-AJ^i-S

(n.° '^^^), LE chéri du DIEU SoCHARIS ET d'OsIRIS,

dieu GRAND, SEIGNEUR DE lAmENTI;

io.° ^tL^p OS 0')fcspE--w-2.s ( n.* 3po), le chéri

d'Horus ... ENFANT d'Osiris : ici le nom d'Osiris est

figuratif et celui d'Horus est symbolique;

I I.° OaiJlAE-JUM (n.° 391), LE CHÉRI DE GoMUS
(l'Hercule égyptien) : le nom du dieu est figuratif;

12." I\EU0'5fT:E-JW^M (n. 392), LE CHÉRI DES DIEUX:

l'idée dieux est exprimée symboliquement.

Le texte hiéroglyphique de l'inscription de Rosette ,,

en conservant le titre de ttt^-ju.î.s , Ptahmai ( chéri
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de Phtha ) , nous a appris que le qualificatif -M-&X

( II.
°* 349, 350 et 35 I ), placé après un nom propre,

comme affixe, prenait, dans ce composé, une accep-

tion passive, et devait se traduire Y>ar c/ien , aime

,

amatus , v]ycL7ryiiJi.evoç. On vient de citer un grand

nombre d'exemples de ce groupe employé dans cette

acception. Le texte démotique du même monument,

qui supplée à ce qui nous manque du texte hiérogly-

phique , nous indique, à son tour, que ce même qua-

lificatif ou adjectif verbal prend un sens actif , et

signifie aimant, chérissant, lorsque, dans un mot com-

posé, il est placé en première ligne. La langue copte

ne paraît point avoir conservé l'emploi de cette racine

JW-M dans un sens passif, mais elle en faisait toujours

un grand usage dans le sens actif Voici des exemples

de l'emploi du groupe hiéroglyphique x^-^>\, aimant,

chérissant, dans quelques titres honorifiques :

i.° Um-ttt^ (n.° 376), chérissant Phtha, ïami de

Phtha: ce groupe, qui est la contre-partie du n.° 352,

II^^-JW-M, chéri de Phtha, se lit dans une inscription

funéraire des hypogées de Siout;

2.° U2.s-2>JULU (n.° 393), chérissant Ammon , ïami

d'Ammon : c'est la contre-partie du n.° 35^;

3.° U2sS-î^ES\0')fTX ( n.° ^^i)y chérissant les dieux

,

l'ami des dieux : c'eàt la contre-partie du n." 3^2.

Le titre deRamestès, OvHAio$ 'zsr^exfivev , està-peu-

près le même que celui de Ov HcpouKrioç i^xifxcthv

(que Phtha a éprouvé, a distingué ) , donné à Ptolémée

Êpiphane , par le texte grec du décret de Rosette.
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Malheureusement, nous avons à regretter la partie du
texte hiéroglyphique correspondant à cette formule ;

mais les légendes royales de ce même Ptolémée Épi-

phane, dessinées par M. Huyot à Phila?, à Karnac et

à Dendéra, suppléeront aisément à cette perte.

Le premier des deux cartouches (i) qui les forment,

contient toujours ie groupe gravé planche VI, n.° 6,

qui est , sans aucun doute , le même que le groupe

ai.*" 7 (même planche), lequel, dans la partie hiérogly-

phique de la pierre de Rosette, répond incontestable-

ment aux mots du texte grec, ^eoç E7n<^ctv)i^, Jieu Epi-

phûne. Dans le n.° 6, on observe seulement que le

caractère en forme de hache est retourné et symétriT

quement répété sur les deux côtés du titre Epiphatie.

Ce dernier groupe est celui que nous avons déjà fait

remarquer sur les cippes d'Horus, où il signifie Ala-

mfesîé , mis en lumière, et c'est dans ce sens qu'il faut

prendre aussi le mot grec E-Tncpctvîi^ lui-même, du texte

grec de Rosette.

Ce texte grec ne mentionne presque jamais le roi

régnant, sans ajouter à son nom nroAg/x.ctio$, les quali-

fications d'cticijvo^io^, nyctTnifjLèvot;, uttd r^ OÔcl, vivant tou-

jours, chéri àePhtha; le cartouche que contient le texte

hiéroglyphique de Rosette , renferme les mêmes titres,

et ce cartouche est, signe pour signe, le même que le

second cartouche de la légende d'Epiphane(n/ 132/»)^

dessiné à Philie par M. Huyot. Il est donc évident

(i) Tableau général, n.** 132 a et i".
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que le cartouche du monument Je Rosette et les car-

touches gravés au Tahleau général, n." 132, ^ et ^,

se rapportent à un seul et même prince, à Ptolémée

Epiphane, ie cinquième des Lagides.

Nous trouvons à la fin du cartouche ^ ( n." 1 3 2 ) , le

titre déjà bien connu et qui se lit tt"T^julz.\ , Ptahmai (i);

che'ri de Phtha : c'est bien ÏY\ycL^y\fxivo(;, vm rov OÔct du

texte de Rosette; mais , vers le milieu du cartouche

û de la légende hiéroglyphique du même prince, nous

voyons un second titre gravé dans le Tableau général

,

sous le n.° ^^S ; titre qui contient également le nom
de Phtha, mais combiné avec des signes qui n'ont rien

de commun avec le groupe jw-Z>.s, mai , aimé , ni avec

ses abréviations (2); et ce nouveau titre d'Epiphane

,

dans lequel le nom du dieu Phtha se montre encore

,

ne peut être que l'expression hiéroglyphique du titre

grec Ov H(pcnarlo^ ehxA/LicL^ev , l'approuvé par Phtha

( ou Vulcain ) , celui que Phtha a choisi ou a préféré,

que l'inscription de Rosette donne aussi à ce même
Epiphane (3).

Il est vrai que nous ne connaissons pas encore la va-

leur phonétique des deux premiers signes qui , dans ce

groupe (Tableau général , n.° 398 ), suivent le nom du

dieu Phtha : mais il n'est pas douteux que le groupe

formé de trois caractères (Tabl. gén. n.° 397) , ne soit

phonétique, puisque le dernier d'entre eux , la ligne brisée

(i) Tableau général , n.° 353,

(2) Ibid. n.°* 349» 350» 351-

(3) Texte grec, ligne 3.
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(Pii hiéroglyphique), disparaît dans certaines variantes

de ce même groupe, pour faire place à son homophone
habituel, la coiffure ornée du îîtuus (i), qui est aussi un

ît dans les noms propres.

Quelle qu'ait été la prononciation de ce groupe, sa

valeur peut être regardée comme certaine. Il signifiait

approuvé, choisi ou préfère'. C'était un qualificatif, et je

i ai retrouvé dans les textes hiéroglyphiques , combiné

avec les noms propres de différentes divinités, soit
fi-

guratifs, soii phonétiques y soit symboliques , circonstance

qui prouve, à elle seule, que ce groupe exprime un

simple adjectif, et qu'il n'est pas le nom propre du

dieu ou du fleuve Nil , comme on a pu le croire (2).

J'ai encore réuni dans le Tableau général toutes les

combinaisons diverses de ce groupe avec des noms di-

vins, ce qui forme les titres suivans, que portèrent des

Pharaons, des Lagides et des empereurs romains :

L'approuvé d'Amon ou d'Amovn.. . Tabl. gén. n.° 4°' ^^ 4^^*

L'approuvé de Chnouphis n.** 402.

L'approuvé d'Amon-rê n." 4^4 ^^ 4^4 ^'*'

L'approuvé de PhtJia. n."* 398.

L'approuvé de Phré { ou du Soleil) n.° 399.

L'approuvé d'Horus n.° 4o3'

Le monument bilingue de Rosette, qui nous a déjà

fourni tant de précieux documens, nous fait connaître

encore un titre royal sur le sens précis duquel on n'a

formé jusqu'ici que des conjectures plus ou moins

probables. Il est compris dans le protocole du décret

(i) Tableau général , n.° 397 b.

(2) Encyclop. britannique, Siipp. IV, pag. 58, et pi, LXXIV, n.» ^9
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qui donne au roi Ptolcmée Epipliane la qualification

de seigneur des peYiodes de trente années, comme He'pliaistos

le grand; c'est du moins ainsi qu'on a traduit les mots

du texte grec Ku^yioy re/ict)wvrccgr>ie/<5^i' K^^ôctTr?/ o

On a considéré le mot Te^cDcovrcterreÀ^v , comme

exprimant des périodes astronomiques, dont la durée

fut de trente ans ; mais on n'a pu jusqu'ici trouver nî

le but ni les élémens de ces périodes ; le sens réel de

ce mot reste donc encore fort douteux par cette im-

puissance même d'assigner un motif quelconque à l'ins-

titution d'une période semblable.

Quoi qu'il en soit, je suis très-porté à croire qu'un

titre hiéroglyphique donné à l'empereur Domitien, sur

l'obélisque Pamphile (i), à Ptolémée Évergcte II, sur

l'obélisque de Philas (2) , et que j'ai reconnu dans les

légendes royales de plusieurs Pharaons (3) ,
peut ré-

pondre au titre seigneur des Triacontaétérides ,

comme Héphaisîos [^hih.di)
^ que nous lisons dans le texte

grec de la pierre de Rosette.

La formule hiéroglyphique dont il est ici question;

est gravée, avec toutes ses variations, sur notre plan--

che IX. ^
, mise en regard de cette page. Celle qui

porte le n.° i , est extraite des faces méridionale et

occidentale de l'obélisque Flaminien ; elle répond aux

(i) Obélisque Pamphile j face septentrionale.

(2) Obélisque de Philce , deuxième face
,
première division.

(3) Voye:^ , entre autres, les légendes de ['Obélisque Flaminien et de

V Obélisque oriental de Louqsor,
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mots égyptiens TTimâ H t^cuo'ïtc h^E T'<^£q m2v>
îTO'<TE ( I

) , seigneur de la panégyrie , comme son père h
dieu Plitha. Le n.° 2 , tiré de l'obélisque oriental de

Louqsor, porte ÈiTîmfx (2) s^p î^E^ato'^^c kçe tttx.^,

seigneur des grandes pane'gyries ( ou grand seigneur des pa-

négyries), comme Phtha / ie n.° 3 est un des titres de Pto~

lémée Evergète II, sur l'obélisque de Philse, et se pro-

nonce irnHÊ KKE TraîO'îfT^c mise TZ^'^fEq tt"i?>^ hotte,

seigneur des panegyries, comme son père Phtha ; enfin , le

n.° 4» titre de Domitien sur l'obélisque Pamphile, n'est

qu'une abréviation, presque en totalité symbolique, des

légendes précitées , et se prononçait nH£i-K^a\0'«T:E-

iTT&.^-K0*5f^E-ÇE , seigneur de la panégyrie , comme le

dieu Phtha.

J'avoue qu'on ne saisit point d'abord Tanaîogie qui

peut exister entre l'idée exprimée par le mot T^ctx^v-

TcLiTi^^S^)! et l'hiéroglyphe symbolique ( Tabl. géné-

ral , n." 317), qui, dans les légendes précitées des

rois , signifie bien certainement panégyrie, assemblée ou

réunion générale , comme dans sept passages divers du

texte hiéroglyphique de l'inscription de Rosette (3),

oii il correspond aux mots 'zzrctcvi^^vio-iv, 'Z!rauDv\yj^>i, du

texte grec (4). Les passages correspondans du texte dé-

(i) Les idées seigneur, panégyrie et dieu , sont exprimées symboli-

quement ; tout le reste est phonétique.

(2) L'idée seigneur est ici exprimée figurativement par un homme
tenant un sceptre. Le redoublement du caractère panégyrie forme le

pluriel.

(5) Lignes 7, 8, 10, 1 1 et 12.

(4) Ibidio, 42, 49.
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motîque , portent un groupe de quatre ou Je trois signes,

qui paraît se lire sans difficulté , TTTO'îrT ou TO^fT ,

mot qui se rapporte aux racines ©aïO'TT , ço'sfaiT

"TCUO'ïfT, congregare , in umim colligere; et le copte avait

même conservé les mots iTSBtLio'*^, nsBa^ovTC, con-

gregûtio , sytiûgoga , qui, dans les temps antiques, ser-

virent, sans aucun doute, de prononciation à l'hiéro-

glyphe précité (Tabl. gén. n.° 317).

La partie du texte hiéroglyphique de Rosette, répon-

dant aux mots du texte grec livçj'OV Tçj.cLycû{\cLîrv\çj.hûy

Yji^cLTTîf H<pcLicr]o^ , n'existe plus ; peut-être y eus-

sions-nous retrouvé des signes semblables à ceux que

je traduis par seigneur des panégyrles, comme Phtha, et je

persiste à le croire, quoique le texte démotiqne encore

subsistant , porte, à l'endroit correspondant, le groupe

trente années suivi d'un troisième mot dont la lecture

n'est point encore bien fixée.

D'après ces rapprochemens, ne pourrait-on pas croire,

en effet, que par le mot Te/cc>a)vrccgriie/(r!i)v, il faut en-

tendre des assemblées solennelles qui avaient lieu tous

les trente ans! Ne seraient-c£ point là ces grandes pa-

NÉGYRIES citées dans le texte hiéroglyphique de Ro-

sette , ligne 8.^ (1) ; dans le démotique , ligne 25.^,

et dans le grec, ligne 42-^î assemblées religieuses pen-

dant lesquelles on accomplissait de nombreuses céré-

monies sacrées, et on exposait aux regards du peuple les

images des dieux et celles des rois amis des dieux!

(1) Tableau général , n.° 3 'S*
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Les monumeiis égyptiens, tant du premier que du se-

cond style, nous montrent en effet que les panégyrtes ou

assemblées religieuses étaient liées à des périodes dan-

nées, de durées différentes. Plusieurs bas-reliefs gravés

dans la Description de l'Egypte, offrent les représenta-

tions de diverses divinités tenant dans leurs mains un

très -long sceptre recourbé, à l'extrémité supérieure

duquel est suspendu le caractère hiéroglyphique pané-

gyrie (Tabi. gén. n.'' 317). Cette espèce de sceptre

recourbé est dentelé sur toute la longueur de sa courbe

extérieure (pi. IX, n.° <^); et ce même sceptre n'est que

l'hiéroglyphe symbolique exprimant ïannée
{
po^nE ),

pi. IX, n.° 5 , tel qu'on le trouve dans l'inscription

de Rosette , deux fois (i), et dans une foule d'autres

textes, mais dessiné de forte proportion, et auquel on

a suspendu le CcLvactève panégyrie (pi. IX, n.** 7 ).

Le caractère année
(
poA>-TTE ) ,

pi. IX , n." 5 , lors-

qu'il entre dans l'expression d'une date quelconque,

ne porte sur sa partie convexe qu'une seule dent ou

dentelure; des signes numériques placés immédiatement

après, expriment alors le nombre ordinal de l'année

en question, et il devient évident que, dans l'alliance

symbolique du caractère année avec le caractère pané-

gyrie (^[. IX, n.° 7), chaque dentelure ajoutée au

signe général année, exprime une année particulière;

et si un de ces groupes présente trente dents , on peut

(1) Texte hiéroglyphique, lignes 12 et 13.

^



le prendre pour le signe symbolique d'une période de

trente années.

II était difficile aux personnes qui ont dessiné en

Egypte des bas-reliefs où ce groupe se rencontre, de

pressentir combien il eût pu être utile de noter, avec

une rigoureuse exactitude, fe nombre des dentelures

de ces espèces de sceptres symboliques , et nous n'o-

sons pas espérer qu'elles se soient astreintes à ce soin

minutieux. Cela serait aujourd'hui de quelque impor-

tance ,
puisqu'on observe de pareils sceptres dans la

main gauche de plusieurs divinités qui , de la main

droite, indiquent toujours avec une plume, un roseau,

un style, ou tout autre instrument d'écriture, une

des dentelures du sceptre annuaire , c'est-à-dire, une des

années de la période dont ces dentelures désignaient

la durée et la composition.

Ainsi, sur un des bas-reliefs de la porte du nord
,

à Dendéra (i), le dieu Thoth (^aïO'TT), l'Hermès

égyptien , assis sur un trône, en face d'Isis et d'Horus,

tient dans sa main le sceptre annuaire , et indique avec

son roseau la seizième dentelure ou année; sur un se*-

cond bas -relief dessiné à Philas (2), le même dieu

marque devant les mêmes divinités, et sur un pareil

sceptre, la trentième dentelure ; à Philas encore (3),

une déesse, assise derrière Isis allaitant Horus et ado-

rée par l'empereur Tibère, place son roseau au-des-

(1) Descript, de l'Egypte , Antiq. vol. IV, pi. 5 , n." 2.

(2) Ibïd. vol. I, pi. 23 , n.° 1.

(3) Ib'id. vol. 1, pi. 22, n." 2.

T *
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sous de la quatorzième dentelure; enfin, un autre bas-

relief tiré du grand temple d'Edfou (i), offre, des deux

côtés d'un grand cartouche contenant le nom propre de

Ptoiémée Évergète II, une figure accroupie sur le ca-

ractère seigneur (Tableau général, n.° 4^5 )> tenant

dans chacune de ses mains le sceptre ûtinuaire terminé,

comme tous les autres ,
par le caractère symbolique

pane'gyrie , et auquel sont suspendus la croix ansée , le

nilomètre et le sceptre dit à tête de huppe t objets que nous

avons déjà (2) dit se trouver constamment dans les

mains du dieu Phtha. Cette partie du bas-relief d'Ed-

fou , dans lequel nous retrouvons un personnage en-

vironné des caractères seigneur, panégyrie, années, et des

insignes de P/////^^ me paraît exprimer tout simplement

un des titres d'Évergète II, dont le nom royal fait par-

tie de ce même bas-relief, celui de seigneur des pané-

^^'/•/Vj (Triacontaétérides) , comme Phtha , titre que porte

également ce même Évergète II sur l'obélisque de

Philas (3). Dans ce bas-relief d'Edfou , qui est un véri-

table anaglyphe (4) / pour parler le langage des anciens,

ce titre est exprimé d'après une méthode particulière

(Récriture monumentale , mélange de signes phonétiques,

représentatifs et symboliques , disposés d'après toutes

les convenances de la décoration architecturale, sans

cesser pour cela d'être une écriture.

(i) Descript. de l'Egypte, Antiq. vol. 1, pi. 57, n.° i.

(2) Suprà, page 95.

(3) Ib'id. pag. 159. Voyez, pi. IX, n.» 3.

H) Voyez le chapitre IX de cet ouvrage.
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Tous ces rapprochemens concourent donc à nous

persuader que le titre de seigneur des grandes panêgyriesr

comme Phîha, porté par les Pharaons, par ks Lagides

et par les Empereurs romains, est celui-là même que

le texte grec de l'inscription de Rosette a exprimé par

les mots seigneur des Triaconîae'te'rides , comme Phîha

( Héphaistos); dans tous les cas, si ces deux formules

n'étaientpoint identiques, il faudrait reconnaître que le

titre vju^(yc, TçjLcL>cû]iraLèTv]çjiS)u)v Ys^^cLT^f H(paLi(rioç, se-

rait, parmi les titres donnés àPtoIéméeÈpiphanedans

le décret de Rosette, le seul que nous ne retrouverions

point reproduit dans les légendes hiéroglyphiques des

autres souverains de toutes ces époques. Cette seule

exception nous paraîtrait bien extraordinaire.

Il nous reste à discerner, sur les monumens égyp-

tiens du premier comme du second et du troisième

style , ie groupe hiéroglyphique répondant au titre

HAiou Tzui^ » enfant du Soleil , que porte le roi Ramestès

sur l'obélisque traduit par Hermapion.

Une qualification tout-à-fait semblable, celle de

wio; rou HA/OU, jils du Soleil , est donnée à Ptolémée

Epiphane , dans l'inscription de Rosette : elle est

immédiatement placée avant le nom propre Ptoléme'e,

vC!i T^ Whca Ylro^îfjLcLùi (i). Si, dans les. légendes

hiéroglyphiques de Ptolémée Epiphane (2) déjà citées,

nous cherchons les signes qui précèdent toujours imr

(i) Texte grec, ligne 3. — Démotlque, ligne 2.

(î) Tableau général , n." 132.



incdiatement la transcription hiéroglyphique de son

nom propre Ptolémée , nous trouvons un groupe (i)

formé de signes dont la valeur est déjà bien connue :

ïoie cg , abréviation de oje ou CE » jîîs (2), et le disque,

signe figuratif du soleil, ce qui produit cgepH , ou,

€n suppléant le signe de rapport, oje hpH,//j du Soleil.

HXiov THtiç et vioç HArou , sont donc de très-exactes

traductions de ce groupe hiéroglyphique ( Tabl. gén.;

n.° 405 ) <î"i» €n effet, est toujours suivi , sans inter-

valle, des noms propres des Pharaons, des Lagides et

des Empereurs romains.

Ce titre fastueux de fils du Soleil ayant été porté

par tous les anciens souverains de l'Egypte ,
presque

sans exception , j'ai dû recueillir avec soin les varia-

tions orthographiques qui l'expriment en écriture sa-

crée. Ces variations se réduisent à trois;

La première [voye^ notre Tabl. général, n." 4^5 ^)

ne diffère du groupe ordinaire (n." 4^5 ^) > ^^^ P^^*

l'addition du signe de la voyelle H ou Ë (la ligne per-

pendiculaire) après Moie cg ou c ;

La seconde (Tableau général, n."4i3) ^st habi-

-tuellement employée dans les légendes hiéroglyphiques

des empereurs romains, et se compose, i.° du carac-

tère figuratif symbolique du Soleil , le disque orne' de

r Uraus , qu'on trouve en effet placé au-dessus de la

tête d'épervier de toutes les statues du dieu Soleil ;

(1) Tableau général, n." 405.

(2) Ibid, n." 251,



2.** de l'hiéroglyphe ovoïde ou en forme de graine, qui

est un S dans les noms propres grecs ou romains , et

qui est aussi le premier caractère du mot ex ou ce,

enfant , nourrisson, déjà analysé (i) (Tableau général,

n.° 2
5 y). Ce groupe se prononçait donc pHCS ou pncE

,

et signifiait, sans aucun doute, né du Soleil , enfant du

Soleil.

Enfin, la troisième variante ( Tabl. gén. n.° 4^4 )

consiste dans la combinaison du nom phonétique sym-

bolique du dieu Soleil (Tabl. gén. n.* ^6) , avec le ca-

ractère figuratif ^fl/^?/// (Tabl. gén. n.°247), caractère

qui est également phonétique , et représente aussi
,

comme on i*a déjà vu , la consonne C ; et l'analyse

phonétique de ce groupe, dont tous les élémens sont

connus d'avance, nous donne encore pHCX ou pnCE»

enfante' par le Soleil , enfant du Soleil.

Ces trois variantes expriment donc précisément lâ

même idée que le groupe n.** 4^5 t ^EpH, enfant du

Soleil , fis du Soleil; et ces variantes confirment de plus

en plus et la lecture et la traduction de ce groupe

iui-même.

Dans la théologie égyptienne, le dieu Ré ou P/iré

(le soleil) était considéré comme le roi du monde vi-

sible, et de là vient que tous les souverains Égyptiens

établissaient entre la famille du roi du monde maté-

riel , et celle du maître temporaire de l'Egypte , une

espèce d'alliance mystique , dont le titre de fis du So~

(i) Suprà , chap. IV, pag. 68.
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kil , porté par les princes, était l'expression ordinaire;

c'est pour cela que ce titre se montre sans cesse devant

le îiom propre de tous les Pharaons , des Lagides et des

Empereurs. Le nom hiéroglyphique de Xerxès, souve-

rain de la Perse et maître de l'Egypte, est le seul que

nous ayons observé jusqu'ici dénué de ce titre ; et

cela s'explique naturellement par la haine que les rois

persans manifestèrent sans relâche contre toutes les

religions, autres que celle de leurs prophètes Héomo
et Sapetman-Zoroastre. Les princes Iraniens de cette

époque eurent souvent à s'occuper de discordes reli-

gieuses et de schismes dont ils étaient eux-mêmes les

fauteurs ou les persécuteurs : ils durent puiser dans

ces luttes ensanglantées » ce fanatisme qui n'accorde

aucune tolérance à nul culte étranger. Pour une rai-

son contraire, les Grecs et les Romains, qui , en fait

de religion , croyaient retrouver par-tout leurs propres

divinités , adoptèrent facilement tous les titres du pro-

tocole égyptien ; et il y avait sans doute dans cette dé-

termination autant de politique , au moins
, que de

tolérance.

Dans les légendes des Pharaons, le titre fils du So-

leil comprend souvent quelques autres épithètes hono-

rifiques ; il est assez ordinaire d'y trouver, devant le

nom propre d'un roi, le groupe (Tabl. gén. n.*" 4io)

qui se lit sans difficulté ojE-pH-w-ES'^ ou A*Eq , et qui

signifie fils du Soleil tjui l'aime ; et c'est là exactement

le groupe qu'Hermapion a traduit par les mots HA/ow

7UXIÇ X5^ v-ïtD HA/OU <pi\ovf^i)>o^ , dans une des légendes



de l'obélisque de Ramestès. Le groupe ju-e<^ ou *s~z\^

( Tabl. gén. n.° 350 bis) , amans euiii , combiné avec le

groupe ^z, fis , se rencontre très-souvent aussi sur les

stèles funéraires et devant les tioms propres des enfans du

défunt , dans leurs légendes
,
qui sont précédées parles

groupes cyEq JU^Esq (n.°^ 4 1 i et 4 1 2)» ^on fils qu'il aime,

si l'enfant est du sexe masculin , et par le groupe tojec

cyETC *JLESC, sa fille qu elle aime , si l'enfant est du sexe

féminin et présente des offrandes à sa mère défunte.

Dans ces mêmes stèles et dans d'autres textes , l'idée

aimer est exprimée par un autre groupe également pho-

nétique, et dont toutes les variantes sont réunies dans

notre Tableau général, sous les n.°^ 43^ > ^19 ^^ 44o-

Ces groupes se lisent JW-p , «-pE , ce qui est le copte

W-EpE , diligere , amare , et sont affectés des pronoms

affixes de la troisième personne JW-EpE"^, aimant lui, et

JW-EpEC , aimant elle.

D'autres Pharaons se parent, dans les inscriptions

des obélisques , du titre de fils préféré ou distinguéfar

le dieu Soleil. Cette qualification
, qu'on lit, par exemple,

sur les deux grands obélisques de Louqsor à Thèbes

,

y est exprimée en hiéroglyphes purement phonétiques,

et se lit ojE cju^C npH (i) sur la première face de l'o-

bélisque occidental (2), et ujE CJW-C HpK (hotte) (3)

sur la seconde face de l'obélisque oriental (4). On re-

(i) Tableau général, n.° 409-

{2) Descript, de l'Egypte, Anîiq. vol. III, pi. 12.

{3) Tableau général, n.° /joS.

(4) Descript. de l'Egypte , Antiq. vol. III
,

pi. ii.
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marquera que , dans ces deux légendes hiéroglyphiques,

le trait recourbé, c, de l'une, est remplacé par son ho-

mophone ordinaire , les deux sceptres ûffrotités , dans

iautre. Cette permutation de signes prouverait à elle

seule la nature phonétique de ces légendes , si cette

nature phonétique pouvait encore être mise en doute.

Enfin, les titres fils d'Ammon, fils de Mars[\), furent

pris, quoique très-rarement, par plusieurs Pharaons;

mais alors encore le titre fils du Soleil précède égale-

ment les noms propres de ces princes dans leurs lé-

gendes royales.

Je m'abstiens de donner ici la lecture de plusieurs

autres qualifications royales ; celles que nous avons

citées suffisent pour remplir le but qu'on s'est proj>osé

dans ce chapitre. Je me hâte donc de passer aux con-

clusions qu'on peut en déduire immédiatement.

Ces divers titres royaux , dont le sens et la lecture

viennent d'être fixés par le moyen de notre alphabet

hiéroglyphique, sont, pour la plupart, extraits d'inscrip-

tions gravées sur des constructions qu'on attribue généra-

lement à l'époque antérieure à la conquête de l'Egypte

par Cambyse. On peut donc déjà regarder comme
à-peu-près certain , i ." que , dans les temps antérieurs a

Cambyse , les anciens Egyptiens employaient dans leurs

textes hiéroglyphiques , des caractères phonétiques , c'est-à-

dire , des signes qui , dans ces textes, représentaient spécia-

lement des sons de mots appartenant à la langue égyptienne^

(i) Tableau génJraî, n.°' 4°7 ^t 4^7 bis.
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tels que des noms propres , des noms communs , des

verbes , des adjectifs, des prépositions, &c. ;

2.° Que ces mots sont exprimés dans ces textes an-

tiques par des signes semhlahles , et dans leur forme et

dans leur nature , à ceux qui servirent par la suite a trans-

crire des noms propres et des titres de souverains grecs ou

romains , sur des nwnumens égyptiens du même genre.

Je dis que ces faits peuvent ctre tenus pour à-peu-

près certains , parce que ce n'est encore que sur des

conjectures, appuyées à la vérité par des considérations

de faits très-imposantes , qu'on rapporte aux rois de

race égyptienne la construction des monumens et l'érec-

tion des obélisques sur lesquels nous venons de lire des

titres royaux exprimés phonétiquement.

Mais il est une voie sûre pour parvenir à démon-

trer définitivement l'époque reculée de ces construc-

tions , et pour établir par conséquent sur des fonde-

mens inébranlables l'antiquité du système hiéroglyphi-

que phonétique qw Egypte; il suffit pour cela de lire les

noms propres hiéroglyphiques des rois, qui sont gravés

sur ces mêmes monumens, cette lecture devant nous

donner d'une manière certaine l'époque à laquelle fu-

rent élevés les édifices ou les obélisques qui les por-

tent. Si nous lisons , en effet, sur les bas-reliefs d'un

temple, le nom propre d'un roi de race égyptienne, le nom
d'un prince mentionné par les auteurs grecs qui nous

ont conservé les débris de l'histoire de l'Egypte et la

nomenclature des anciens souverains de cette contrée,

il sera bien évident que ce temple, ou du moins la
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construite sous ce roi de race égyptienne , parce qu'un

autre maître de l'Egypte, soit persan, soit grec, soit

romain , n'eût point souffert que l'on couvrît (i) un

édifice construit sous son règne , des images et des

louanges d'un vieux roi du pays, étrangère sa propre

famille , et dont il pouvait même avoir usurpé le

trône.

La lecture des noms propres pharaoniques sera le

sujet du chapitre suivant.

CHAPITRE VIII.

Application de ïAlphabet hiéroglyphique aux noms propres

des Pharaons.

Si la lecture des noms hiéroglyphiques des anciens

rois de race égyptienne, noms si fréquemment gravés

sur les grands édifices de la Thébaïde et sur les débris

de ceux qui existèrent jadis dans le Delta , doit pré-

senter un grand intérêt pour l'objet spécial de cet ou-

vrage, cette lecture sera d'une bien plus haute impor-

tance encore pour l'avancement des sciences histo-

riques. Quoique l'expédition française en Egypte ak

(i) Cette expression est parfaitement propre. La décoration d'un

temple égyptien consiste presque toujours dans une foule de bas-re-

liefs représentant le même roi , faisant successivement des offrandes

à toutes les divinités adorées dans le temple , et aux dieux de leut

famille.
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donné à l'Europe savante une connaissance précise Jes

monumens antiques de cette contrée , monumens sur le

degré de perfection desquels on n'avait pu acquérir au-

cune idée exacte par ies informes croquis de Paul Lucas

de Pococke et de Norden , l'histoire même de l'art

égyptien n'en est pas moins demeurée aussi incertaine

qu'auparavant, parce que les époques de la construc-

tion de ces temples et de ces palais, époques qui de-

vaient être les élémens premiers de la chronologie de

cet art, ont été jusqu'ici complètement ignorées. Dans

cette absence de documens positifs, ies suppositions

ont pris la place des faits, et l'on a cru pouvoir sup-

pléer, par des conjectures plus ou moins ingénieuses, à

des connaissances certaines qu'on ne devait attendre

que de l'interprétation des innombrables inscriptions

hiéroglyphiques gravées sur ces vénérables restes de la

magnificence égyptienne.

Deux opinions contradictoires semblent se partager

encore aujourd'hui le monde savant, sur l'antiquité

plus ou moins reculée des monumens de l'Egypte.

Toutes deux sont presque exclusives , et ne repo-

sent en général , il faut le dire » que sur de simples

considérations fondées sur des aperçus partiels dont

l'exactitude peut être trop souvent contestée. On a dit

que tous les grands édifices égyptiens, construits d'après

les règles d'une architecture qui n'a rien de commun

avec celle des Grecs ni des Romains, que tous les monu-

mens de style égyptien et qui portent des inscriptions

en écriture hiéroglyphique, devaient avoir été élevés
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à une époque antérieure à la conquête Je l'Egypte par

Cambyse, et il en résulterait que l'existence des tem-

pies égyptiens les plus modernes, remonterait au-delà

de Tannée 522 avant J.-C.

Avec un semblable point de départ, il était bien na-

turel de ne considérer les zodiaques, ou les autres ta-

bleaux regardés comme astronomiques et sculptés dans

les temples de Dendéra, d'Esné et les tombeaux de

Thèbes
,
que comme représentant un état du ciel an-

térieur aussi au commencement du vi/ siècle avant

iere vulgaire; et il a du nécessairement résulter de ces

calculs, fondés sur une supposition purement gratuite,

que l'érection de certains monumens de Thèbes, par

exemple, dont l'aspect seul suffit pour les faire attribuer

à une époque qui précéda la construction de Dendéra,

a été rapportée à un temps prodigieusement reculé,

puisque le temple de Dendéra, plus moderne qu'eux,

était déjà considéré de fait comme fort antérieur à l'ère

chrétienne.

D'un autre côté, des hommes instruits et dont on

avait, avec raison, l'habitude de respecter les décisions

en fait d'antiquités grecques et romaines , et après eux

plusieurs personnes moins bien préparées à l'examen

d'une question qui exigeait une connaissance préalable

de l'antiquité égyptienne , avaient avancé , les uns

pour des raisons au moins spécieuses , les autres pour

des motifs qui, pour la plupart, ne sauraient suppor-

ter le moindre examen ,
que les édifices de Dendéra et

d'Esné ne remontaient pas au-delà du règne de Tibère;
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et concluant de ces monumens à tous les autres , on

décidait, sans hésitation, que ces autres temples de

la Haute-Egypte ne pouvaient appartenir à des temps

bien antérieurs à l'ère vulgaire , renfermant ainsi toutes

les époques de l'art égyptien dans l'intervalle d'un

petit nombre de siècles.

Toutefois, on peut dire ici, sans risquer de trop

s'avancer, que , malgré tant d'efforts renouvelés de part

et d'autre , l'opinion des hommes instruits flottait

encore incertaine au milieu d'assertions aussi diver-

gentes.

Deux faits nouveaux, importans par leur certitude,"

sont venus enfin jeter quelque lumière sur une partie

de cette grande question : les Recherches de M. Le-

tronne sur les inscriptions grecques et romaines de

l'Egypte , ont démontré qu'il y avait dans cette con-

trée des édifices de style égyptien et décorés d'ins-

criptions en hiéroglyphes, qui avaient été construits,

en tout ou en partie , par des Egyptiens du temps de la

domination des Grecs et des Romains ; et ma décou-

verte de l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques a

démontré plus directement encore la vérité de cette

proposition, en nous faisant lire sur ces mêmes édifices

égyptiens, les titres, les noms et les surnoms de rois

Lagides ou d'empereurs romains.

Ainsi donc, il résulte des travaux de M. Letronne

et des miens, que la première opinion , celle qui con-

sidère tous les temples de style égyptien comme anté-

rieurs à Cambyse, doit cire de beaucoup modifiée : on
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ne pouvait croire, en effet , qu'un peuple qui s'attacha

si particulièrement à signaler, parles plus imposantes

constructions , son respect pour sa religion
, principe

fondamental de son organisation sociale , et qui con-

serva cette religion, ses mœurs, et presque sa liberté,

après la fin de la domination des Perses , n'eût construit

aucun édifice public depuis les temps d'Alexandre le

Grand jusqu'à son entière conversion au christianisme,

c'est-à-dire , durant l'espace de près de sept siècles.

La question ainsi renfermée dans des limites et dans

des termes bien connus, se réduisait donc à distin-

guer, s'il était possible, les monumens postérieurs à

Cambyse , d'avec ceux qui existaient avant son inva-

sion en Egypte. Pour des raisons tirées de l'ordre même
de mes travaux , je n'ai d'abord publié que les appli-

cations de mon alphabet aux édifices égyptiens des

époques grecque et romaine; ceux qui
,
pour des mo-

tifs divers , en réduisaient l'usage à la seule lecture des

noms propres grecs ou romains, n'attendaient pas de

ma découverte la solution pleine et entière de cette

question importante, tandis que d'autres
,
généralisant

trop mes premiers résultats , concédaient une part

exorbitante aux Grecs et aux Romains , dans l'ensemble

des constructions égyptiennes.

Tout dépendait donc absolument de la plus ou moins

grande application de mon alphabet; et s'il pouvait se

trouver qu'il servît à l'interprétaVon des inscriptions

hiéroglypln'ques de toutes les époques , cette même
question allait être enfin décidée sans retour.
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Le but de cet ouvrage est de démontrer l'universa-

lité de cet emploi de mon alphabet : et celui de ce

chapitre , de l'appliquer aux noms propres des Pha-

raons antérieurs à Cambyse : et de cette application,

il résultera tout à -la- fois, i.° les preuves de la gé-

néralité de mon alphabet et de son existence à toutes

les époques connues de l'empire égyptien ;
2." la dis-

tinction même des monumens antérieurs ou posté-

rieurs au conquérant persan ; distinction sur laquelle

reposeront toutes les certitudes de l'histoire de l'art en

Egypte. Ce dernier résultat de l'emploi de mon alpha-

bet à la lecture des noms pharaoniques , sera l'objet

d'un travail particulier. Il ne s'agira principalement

ici que de prouver la continuité de l'usage et la haute

antiquité de l'écriture phonétique en Egypte.

Les faits exposés dans ma Lettre a M. Dacïer ont

démontré que les Egyptiens écrivirent phonétiquement

les noms propres, les titres et les surnoms de leurs

souverains , dans les inscriptions hiéroglyphiques , de-

puis l'an 332 avant l'ère vulgaire, jusqu'à l'an \6i

de cette même ère, c'est-à-dire, depuis la conquête de

l'Egypte par Alexandre- le-Grand, jusqu'à la fin du

règne d'Antonin, et cela sans interruption, puisque

j'ai reconnu, sur les monumens égyptiens, les noms

propres hiéroglyphiques phonétiques de presque tous

lesLagides, successeurs immédiats du conquérant ma-

cédonien, et ceux de tous les Empereurs depuis Au-

guste, qui réduisit l'Egypte en province romaine, jus-

qu'à Antonin le Pieux; il n'y a d'exceptions que pour

M
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les noms des empereurs Galba , Othon et Viteilius

,

la courte durée de leur règne n'ayant pu permettre, en

effet , d'élever des monumens durables sur lesquels

leurs noms fussent inscrits.

On trouvera dans le Tableau général, les légendes

tiiéroglyphiques des souverains grecs et romains de

i'Egypte , du n.° 126 au n.° i 5 2 , et leur lecture ou

leur traduction , à l'explication des planches. Ainsi

donc, l'usage des signes hiéroglyphiques phonétiques,

durant les périodes grecque et romaine de l'histoire

égyptienne, ne saurait désormais être mis en doute.

L'emploi de ces mêmes caractères est prouvé pour

l'époque intermédiaire comptée de l'arrivée d'Alexandre

en Egypte à la conquête de cette contrée par Cam-

byse ,
par l'existence de trois noms propres écrits

en hiéroglyphes phone'ti(]iies : le premier est celui d'un

des plus fameux souverains de la Perse; les deux au-

tres ont appartenu à deux rois de race égyptienne,

qui combattirent vaillamment contre les Perses pour

assurer l'indépendance de leur patrie , et qui don-

nèrent quelques années de repos à la malheureuse

Egypte.

Un anonyme, qui doute beaucoup de l'existence de

mon alphabet hiéroglyphique phonétique en Egypte

avant les Grecs et les Romains, serait à-peu-prês con-

vaincu qu'il se trompe , dit-il , si je lui montrais le

nom de Cambyse écrit en hiéroglyphes phonétiques.

Ce défi ne m'a jamais paru qu'une aimable plaisante-

rie; car le critique anonyme sait aussi bien que moi,
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sans doute, que Cambyse, passant sur TÉgypte comme
un torrent dévastateur, dut détruire et non édifier,

et que les Égyptiens, exposés chaque jour à des mas-

sacres, ne pensaient guère, du temps de ce furieux

monarque, à élever des monumens pour y inscrire le

nom de Cambyse en écriture sacrée , avec les épi-

thètes de dieu gnicieiix , réparateur de l'Egypte, dieu bien-

faisant, rejormateur des nmurs des hommes, et autres titres

<l'usage. Je conviendrai donc, et mes lecteurs en com-

prendront bien la cause
, que je ne puis citer ici le

nom hiéroglyphique de Cambyse, et que je n'ai re-

trouvé, jusqu'à présent, qu'un seul nom propre de roi

persan, celui de Xerxèsy troisième successeur de Cam-
byse; mais ce nom propre doit être aussi probant aux

yeux de l'anonyme
, que le serait celui de Cambyse

jui-mcme : il suffit en effet à la discussion présente,

puisque Xerxès vécut plus de cent cinquante ans avant

Alexandre.

J'ai reconnu le nom propre hiéroglyphique du mo-

narque persan , dans un cartouche gravé sur un beau

vase d'albâtre oriental , existant au cabinet du Roi

( Tabl. gén. n.° 125 ). Ce nom est formé de sept ca-

ractères dont la valeur est déjà certaine. Le premier

est un J:) [khei) , comme dans le nom propre TTEnr|::)H-«-

,

Petkhêm (i); le second est un cy [schei), que nous re-

trouverons aussi dans les noms pharaoniques; le troi-

sième, les deux plumes, un h; ['oiseau, i.; le lion, 7\ ou

( I ) Suprà , pag. 1 1 2.

M*
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p; le sixième et le septième sont encore un oj et un

is, ce qui donne le véritable nom persan de ce roi,

J:)^KS.pajx. , Khschéarsclui , sans aucune omission
,

même celle d'une seule voyelle brève médiale.

Cette lecture est mise, outre cela, hors de doute,

parla présence, sur ce même vase, d'une inscription

en d'autres caractères et en une autre langue, conte-

nant aussi le nom de Xerxès. Cette seconde inscription

est conçue en caractères cunéiformes , c'est-à-dire en an-

cienne écriture persane , telle qu'on la retrouve sur

les antiques monumens de Persépolis. Le premier mot

de cette inscription (Tabl. gén. n." 125 bis), terminé,

selon la coutume, par un caractère incliné de gauche

adroite, est composé de sept lettres, comme le car-

touche égyptien ; la première et la sixième sont sem-

blables, comme dans le cartouche égyptien; la qua-

trième et la septième se ressemblent encore , comme
dans le cartouche égyptien. Il est donc évident que

les caractères cunéiformes expriment exactement les

mêmes sons que les hiéroglyphes du cartouche égyp-

tien. Aussi, M. Saint-Martin, qui s'était depuis long-

temps occupé de recherches tendant à découvrir l'al-

phabet persépolitain , et qui, par de nombreuses com-

paraisons, avait déjà des idées arrêtées sur ce point

,

a-t-il reconnu sans peine , dans les sept premiers carac-

tères de l'inscription cunéiforme, le nom Khschéarscha,

comme je lisais moi-même le cartouche hiéroglyphique;

et cette concordance des deux inscriptions ne laisse au-

cune incertitude sur la lecture de l'une ni de l'autre.
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Bien plus, le cartouche contenant le nom hiérogly-

phique de Xerxès, est accompagné, sur ce même vase

d'albâtre , de cinq autres caractères hiéroglyphiques

,

dont la valeur phonétique bien connue donne le mot

spxîTZs, qu'on pouvait prononcer //r/>i^^ Iriéna ou Irié-

no , et qui ne peut répondre qu'au titre persan lÉRÉ,

mot que porte la légende cunéiforme du même vase,

et qui , dans les textes zends , exprime le nom Héros

ou Iranien, c'est-à-dire Persan.

Il est donc prouvé aussi que l'écriture hiérogly-

phique égyptienne admettait des signes phonétiques

,

dès l'an 4^0 > ^i-i moins, avant J.-C; ces signes n'ont

donc point été inventés en Egypte du temps des Grecs

ou des Romains, comme on a paru vouloir le croire.

Deux sphinx en basalte, de travail égyptien , placés

dans la sallede Melpomène, au Musée royal, sont d'un

style qui ne permet point de les rapporter à la plus

ancienne époque de l'art égyptien; ils offrent, sur leur

plinthe, des inscriptions en beaux caractères hiérogly-

phiques , dans chacune desquelles on remarque deux

cartouches ou encadremens elliptiques , séparés l'un

de l'autre par le groupe bien connu, oje pn , fils du

Soleil. ( Voyei ces deux légendes royales , Tableau gé-

néral , n,"^ 123 et I 24. )

Si je procédais, d'après les principes dans lesquels

persiste M. le docteur Young, faute d'avoir bien fixé le

sens du groupe fis du Soleil (Tabl. gén. n.° 405)» j®

devrais croire que les inscriptions des deux sphinx ren-

ferment quatre noms propres, dont deux au moinsde
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personnages ayant exercé le pouvoir suprême en Egypte-

Le savant anglais, donnant à ce groupe la simple si-

gnification défis, a dû nécessairement croire que deux:

cartouches étant séparés par ce groupe , le premier

renferme le nom â^iin roi , et ie second celui de son père,

roi ou non. Je mets en principe, au contraire, que si

deux cartouches sont séparés par le groupe n.° 4^5»
ils n'expriment jamais que le nom d'un seul roi , sans

qu'il soit fait dans les cartouches la moindre mention du

nom de son père; il me sera facile de le prouver. Et

comme nous ne pouvons tenter la lecture des noms
propres pharaoniques, avant d'avoir une connaissance

exacte de ce que peuvent contenir les deux cartouches

qui forment toujours les légendes royales complètes
,

on pardonnera les détails dans lesquels nous sommes
forcés d'entrer pour éclaircirce point important de pa-

Itcographie historique.

Si le premier des deux cartouches séparés par le

groupe n.° 4^5 . exprimait, ainsi qu'on le croit, le

nom du roi régnant, et le second celui de son père,

comme par exemple :

LE ROI f AMÉNOPHIS ) FILS DE ( THOUTHMOSIS
j

il devrait inconstestablement arriver
,
puisque nous

connaissons au moins soixante -dix ou quatre-vingts

légendes royales à deux cartouches, que ie premier car-

touche d'une légende se trouvât le second dans une

autre, comme par exemple dans celle-ci:
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LE ROI f HORUS j FILS d' f AMÉNOPHIS )

Le Canon chronologique de Mancthon nous fait

connaître en effet un assez grand nombre de familles

qui , de père en fils , ont occupé le trône d'Egypte

,

pour que ce déplacement de cartouches eût lieu d'une

légende à d'autres : or, cela n'arrive y^wj/'j, et nous

devrions déjà conclure de ce fait, que, dans les deux

cartouches de la légende hiéroglyphique des rois , il

n'est jamais question du nom de leur père.

D'un autre côté, le groupe n.** 4^5 » placé entre

deux cartouches, ne saurait signifier simplement fils,

comme le voudrait le savant anglais, puisque ce même
groupe, ou ses équivalens, précèdent toujours immé-

diatement les cartouches renfermant les noms propres

hiéroglyphiques des empereurs Tibère , Caius , Néron,

Domitien: et l'on demanderait en vain quels sont les

fils de Tibère, de Caius, de Néron et de Domitien,

qui ont gouverné l'Egypte et l'empire romain. Le titre

dt fils du Soleil convient au contraire à ces différens

princes, parce que ce titre fut commun à tous les sou-

verains de l'Egypte. On a vu, en effet, que tel est le

sens du groupe n.° 4^5 î l'analyse que nous avons

faite de ce même groupe, et la valeur bien établie de

chacun des signes qui le composent , ne permettent plus

de douter qu'il ne signifie rigoureusement fils du Soleil.

En étudiant avec quelque attention les inscriptions

hiéroglyphiques dans lesquelles se trouvent les noms
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propres, soit des rois grecs d'Egypte, soit des empe-

reurs romains, noms dont j'ai donné la lecture dans

ma Lettre à M. Dader, on s'aperçoit bientôt que cha-

cune de ces inscriptions contient toujours deux cartou-

ches accolés ou placés à une petite distance l'un de

l'autre.

Le premier est précédé du groupe (n.®270^/j), qui,

dans le iQxie hiéroglyphique de Rosette, répond cons-

tamment au mot BASIAETS du texte grec. Les deux

premiers signes de ce groupe, la plante c et le segment

de sphère T, sont en effet les deux premiers signes du

groupe (n.° 270), ctk (souten) , rex,director, qui, dans

les textes hiéroglyphiques, exprime très-fréquemment

la même idée roi, et dont la forme hiératique çst très-

reconnaissable dans le groupe correspondant du texte

démotique de Rosette. Le troisième signe du groupe

n." 2yo his est une abeille unie au segment de sphère,

T, signe ordinaire du genre féminin en langue égyp-

tienne; langue dans laquelle le mot ^.qhEÊisdt , abeille,

mouche à miel , est en effet du genre féminin. Si nous

tenons compte du témoignage formel d'Horapollon

,

l'abeille exprimait, en écriture hiéroglyphique, Actov

'zs-^c, ficLcriMcL TTiSmiov, un peuple obéissant à son roi{i);

nous pouvons donc considérer les quatre signes qui

composent le groupe n.° 270 bis, comme une for-

mule consacrée , signifiant le directeur ou le roi du

peuple obéissant , et comme formée d'une abréviation

(i) Hiérogl.l I, s. àz.
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du groupe phonétîcjiu çnw (n." 270), roî , et d'un ca-*

ractère purement symbolique , ïabeille, insecte indus-

trieux auquel une vie laborieuse et dirigée par un ins-

tinct admirable , donne une apparence de civilisation

qui dut en effet le faire considérer comme l'emblème

le plus frappant d'un peuple soumis à un ordre social

fixe et à un pouvoir régulier. De plus, ce titre est quel-

quefois remplacé ou suivi, sur le premier cartouche,

par celui de maître du monde , seigneur du monde (i).

Le second cartouche de toute légende royale ou

impériale est précédé, s'il est horizontal, et surmonté,

s'il est perpendiculaire, soit du groupe oje pK, fils du

Soleil , soit de son synonyme, le groupe pK es, enfant,

du Soleil, né du Soleil ( n.°^ 4^ 5 ' 4o^i 4 i 3 ^t 4 1 4 ) î ^^

c'est toujours dans le second cartouche des légendes

que j'ai trouvé les noms propres des Lagides et des

empereurs. 11 nous reste donc à savoir ce que peut

renfermer le premier cartouche des légendes royales,

celui que précèdent les titres roi du peuple obéissant et

seigneur du monde.

Ce premier cartouche ne contient jamais que des titres

honorifiques , et c'est toujours le second qui renferme

seul un nom propre. L'examen des doubles cartouches

de plusieurs souverains de l'Egypte, grecs ou romains,

doit invinciblenient prouver cette assertion.

Les deux cartouches accolés de la légende de César^

Auguste, surlesmonumens dePhiIiE(Tabl. gén. n."i4o),

(1) Tableau général, n.° 4 '7-
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sont l'un et l'autre composés d'hiéroglyphes purement

phonétiques : le premier, surmonté du groupe roi j,

ne contient que le simple titre 3y.'*^0Kp'Ta\p (Ai/ro-

XfcLTCûf), l'empereur, et le second, surmonté du groupe

f/s du Soleil, renferme le mot Kzsîcz^pc (Kctio-ct^^)

,

CÉSAR, qui était en quelque sorte le nom propre de

César-Auguste, fils adoptif de Jules.

Le premier cartouche de la légende de Tibère (Ta-

bleau général, n.° i^i)' Précédé de la formule Sei-

gneur du monde, ne renferme encore que le titre C^**'T-

KpTp (Aorox^ûLTojp), l'empereur; mais le second, sur-

monté du groupe pH-Cî, enfant du Soleil, contient le

nom propre TBipsc K^scpc [TiÇ>eçj-oç KcLia-ctf) , Ti-

bÈre-César, suivi de l'épithète vivant toujours.

La légende hiéroglyphique de l'empereur Domilien

,

gravée sur la quatrième face de l'obélisque Pamphile,

est ainsi conçue : « Le Seigneur de la panégyrie, comme

» le dieu Plitha; roi , comme le Soleil, roi du peuple

« OBÉISSANT, seigneur DES MONDES , chéri de. , , . (i);

» (l'empereur), né DU Soleil, souverain des dia-

>» dèmes (César Domitien-Auguste) , che'ri de Phtha

» et d'Isis , vivant comme le Soleil. »

Le premier des deux cartouches (2) ne contient

que le titre impérial ; aussi est-il précédé du titre roi

du peuple obéissant^ et le second, surmonté du titre né

du Soleil , renferme encore le nom propre.

(1) Ici sont trois signes dont la valeur nous est encore inconnue,

(2) Tabl. gén. n." 147. Les parenthèses indiquent les caxiouches-
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îî en est ainsi de toutes les autres légendes im-

périales complètes. Voyez, à l'explication des planches,

les légendes hiéroglyphiques des empereurs C'^/wj ,

Néron, Trajûn , Hddrien et Antofiin le Pieux (i).

Si nous analysons les inscriptions hiéroglyphiques

et les légendes royales des souverains grecs de l'Egypte,

ce qui nous rapproche un peu plus des Pharaons, nous

verrons qu'elles se composent toujours également de

deux cartouches , l'un précédé du titre roi du peuple

ohéissûtit , et l'autre du groupe //j du Soleil ^
comme

les cartouches pharaoniques ; nous citerons seulement

en preuve les doubles cartouches d'Alexandre-le-Grand,

de Philippe et de Ptolémée Épiphane.

Le premier des deux cartouches affrontés (2) de

ia légende du, conquérant macédonien ,
précédé de

la qualification roi, ne contient que des titres hono-

rifiques , dont nous avons déjà reconnu la valeur ,

et il doit se traduire par les mots le cheYt d'Amon-Ré,

approuvé par le Soleil, Le second cartouche ,
précédé

des expressions ordinaires, fis du Soleil, doit seul ren-

fermer le nom propre; il porte, en effet, lettre pour

lettre, :XAKCZ>^unrpc [kMlauiJYoç) Alexandre.

On retrouve les deux mêmes cartouches d'Alexandre

dans une petite portion du palais de Louqsor. M. Huyot,

membre de l'Institut, qui récemment, et avec tant de

fruit, a visité l'Egypte, a reconnu sur les lieux que

(i) N."» 142, 144, 148, 149 et 152.

{2) Tableau générât, n.^ 126.
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cette partie du palais était beaucoup plus récente

que le reste de ce superbe édifice ; dans ces mêmes
inscriptions où est mentionné le roi chéri d'Atnou-rê,.

approuvé par le Soleil, Alexandre, se trouvent aussi deux

autres cartouches accolés (Tableau général, n.° i2y):

le premier renferme encore des titres , le chéri et l'ap-

prouvé d'Amon-rê , et le second contient le nom propre

nAinos ou OAinoS (OiA/ttt^^), Philippe, précédé

du titre fils du Soleil. Il est certain, au reste, que les

signes qui séparent les cartouches d'Alexandre et de

Philippe, exprimaient le degré de parenté entre les deux

princes ; mais ces signes n'ont malheureusement point

été copiés; de sorte que nous ignorons s'il faut rap-

porter la seconde légende hiéroglyphique à Philippe,

père d'Alexandre le Grand, ou à Philippe Aridée, son

frère , que la politique du premier des Ptolémées re-

connut pour légitime souverain de l'empire et des con-

quêtes d'Alexandre
, pendant les sept années durant

lesquelles ce Philippe survécut à Alexandre.

La légende hiéroglyphique de Ptolémée Épiphane

se compose, comme celle de ses prédécesseurs et suc-

cesseurs , de deux cartouches apposés ( voyei Tableau

général, n.° 132 ); on l'a copiée sur divers édifices de

PhilcC, deThèbesetdeDendéra. Son premier cartouche

qui précède toujours le titre roi , ne renferme évidem-

ment encore que des qualifications honorifiques ; les

quatre premiers signes expriment, ainsi qu'on l'a déjà

dit, le titre dieu Epiphane , comme dans le texte hiérogly-

phique du monument de Rosette ; au-dessous est le titre».
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approuvé de Phtha , dcjà analyse , et accru seulement

de deux signes , le scarabée et la bouche^ que je prononce

Ter, Tor o\\ Tore, mot qui est un simple surnom du dieu

Phtha (i). La partie inférieure du même cartouche est

occupée par un troisième titre, que je traduis avec

certitude par les mots image vivante d'Amon-rê. Le

second cartouche, surmonté du titre fis du Soleil, con-

tient le nom propre Ptolémée, Hto^julhc, Ptolémée

,

suivi des épithètes ordinaires, vivant toujours , chéri de

Phtha.

Ainsi la légende royale de Ptolémée Epiphane

,

gravée en caractères hiéroglyphiques sur divers temples

de l'Egypte, signifie textuellement, le roi [ dieu Epi-

phane, approuvé par Phtha, image vivante d'Amon-rê

)

FILS DU Soleil (Ptolémée toujours vivant , chéri de Phtha) ;

et c'est l'exacte traduction des titres et noms que la partie

grecque du monument de Rosette donne à ce même
Epiphane : Bcto-zAgu^ , ôgo^ 'EiaÇctwc, ^ ov o H(poiio-Tot;

L'analyse de ces diverses légendes royales nous con-

duit donc bien évidemment à reconnaître en principe

que , deux cartouches étant séparés par le titre fis

du Soleil {n.°^ 4^5 ^t 4o^)> le /7r^////Vr caractérisé par

les groupes roi , roi du peuple obéissant, ou seigneur du

monde, ne renferme que des qualifications honorifiques

ou des titres particuliers au roi dont le j^ro/;^ cartouche

(i) \o)tz le Panthéon égyptien ,
3.'= livraison.
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conûeni seul le nom propre, qui peut y être aussi accom-

pagné de surnoms et de nouveaux titres. J'appellerai

désormais le premier cartouche ie prénom, et le second

,

le nom propre.

Tel fut, en effet, le protocole royal hiéroglyphique

des souverains grecs et romains, et l'on sait avec quelle

attention ces nouveaux maîtres de l'Egypte s'atta-

chèrent à imiter les usages consacrés dès long-temps

chez un peuple dont ils voulaient capter la bienveil-

lance par un respect habituel de toutes ses coutumes.

Ces princes durent donc adopter pour leurs légendes

le protocole des anciens Pharaons. L'analyse qui suit des

légendes hiéroglyphiques de ces Pharaons , analyse

fondée sur les principes déduits de la discussion qui

précède, prouvera àtla^fois la haute antiquité et de

cet usage et de l'écriture pJionéiique en Egypte.

Dans les inscriptions hiéroglyphiques déjà citées (i),

et qui décorent la plinthe des sphinx du Musée,

310US reconnaissons deux légendes royales , chacune

comprenant deux cartouches. Les deux premiers, ou

cartouches^prénoms (2) des deux légendes, ne doivent

contenir que des titres; nous retrouvons, en effet, dans

l'un, le titre déjà connu , approuvé de Cnouphîs (3), et

dans l'autre, celui de kehO'^TE-ju-M , chéri des dieux (4).

(i) Tableau général, n."' 123 et \2^, çi sitprà ,^!tg. 181.

(2) Ibid. n.°* 123 a, 124 a.

(3) Jb'id. n." 402.

(4) Ib'id. n." 392.
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Si nous analysons ensuite les deux cartouches (i) que

précède la formule j^/j du Soleil , et qui doivent XQnïeX'

mer [es noms propres, appliquant aux signes qui les com-

posent les valeurs phonétiques déjà assurées , on ob-

tient dans l'un (2) 8&.Kp ou 82>KÎ\, et dans l'autre (3),

Hz^xqpo'^H ; plus, un signe dont le son est encore

inconnu.

Aucun nom de souverain grec ou romain ne saurait

être reconnu dans ces deux noms propres; nous devons

donc essayer si nous ne rencontrons point, dans les dy-

nasties égyptiennes de Manéthon , deux noms propres

de Pharaons qui aient quelque analogie avec ceux que

nous lisons dans les deux cartouches : on les trouve

bientôt en effet. Dans sa xxix.® dynastie , celle des

MenJesiens , il place un roi dont le nom est écrit A'^u-

e/4 , et que Diodore de Sicile appelle Axûçj-^ ; et ce

prince, circonstance bien remarquable, eut pour pré-

décesseur et pour successeur deux rois que Manéthon

nomme Ng<^g£/T»î^ , et dont Diodore écrit le nom
Ne!ppêaL , NèÇiepèai , à l'accusatif, et Necpepev^ , au

nominatif.

Il est impossible de ne point reconnaître, dans le

nom hiéroglyphique du roi 82.Kp (Hûkr) , le nom
du roi Acor-is [Aycop-iç, A^O)p-i^), et dans HMqpo'afK,

(Naifroué ou Naifroui), le nom égyptien du roi appelé

Népliereus ou Néphe'rïtès par les Grecs.

(i) Tableau général, n.°' 123 ^^ et 1^4 ^'

(>) îb'id. n." 124 b.

- .(3J Ikïd, n." 123 ^.
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Trois circonstances viennent renforcer en outre ce

rapprochement, et mettre cette synonymie hors de

doute.

La première est la parfaite conformité de proportion,

de matière et de travail des deux sphinx qui portent

ies légendes des deux princes. Ces sphinx décorèrent

évidemment un même édifice , et les Pharaons qui les

firent exécuter, durent vivre à-peu-près vers une même
époque.

D'un autre côté, les deux inscriptions ne diffèrent

entre elles que par ies prénoms et les noms propres

seuls.

Enfin, le style de ces deux sphinx s'éloigne déjà

de l'ancien style égyptien , et se rapproche sensiblement

de celui qui caractérise les sculptures exécutées en

Egypte , sous la domination des Grecs.

L'époque présumable de ces monumens, déduite

du style, exige donc, comme la lecture des noms

hiéroglyphiques des princes qui les firent exécuter,

qu'on les rapporte à la période comprise entre les rois

autochthones d'Egypte et la conquête d'Alexandre,

c'est-à-dire , à la période pendant laquelle les Egyptiens,

conduits par quelques chefs intrépides, luttèrent contre

la puissance et l'ambition delà Perse; ce qui nous

ramène aux règnes de Néphéreus L^** et d'Acoris.

Ces deux princes sont en effet les seuls qui, durant

cette période de troubles et de dissensions , aient

pu jouir de quelques années de repos, et songer à

faire exécuter quelques travaux de décoration. Néphé-
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feus régna en effet six années entières , et le règne

à'Acoris , son successeur, et son fils selon toute appa-

rence, qui fut de treize ans, est le plus long de tous

ceux des xxviii.* , xxix.* et xxx.^ dynasties égyp-

tiennes , dont les membres ont occupé le trône depuis

Xerxès jusqu'à Darius-Ochus, qui assura aux Perses,

à la manière de Cambyse, la possession de l'Egypte,

en couvrant cette malheureuse contrée de sang et de

ruines.

Les noms hiéroglyphiques des Pharaons-Mendésîens,"

Néphéreus et Acoris, prouvent donc c^ugÏécriture pho-

nétique était en usage de leur temps. Voyons si avant

Cambyse cette écriture était connue des Égyptiens;

L'obélisque Campensis , que l'empereur Auguste fît

transporter d'Egypte à Rome , et qu'il plaça au champ

de Mars pour servir de gnomon, a été reconnu par

Zoëga, auquel nous devons un si important travail

sur les obélisques, pour un ouvrage du premier style

égyptien : Pline l'attribue, en effet, à un des anciens

Pharaons, dont le nom est tellement corrompu et dé-

figuré , ainsi que le sont tous les noms de Pharaons

donnés comme érecteurs d'obélisques dans les textes

manuscrits de cet auteur (i), qu'il est impossible de s'ar-

rêter àupe leçon plutôt qu'à une autre, en supposant

même prouvé, ce qui est loin de l'être ,
que Pline ait

jamais su exactement à quels rois égyptiens il fallait

attribuer les grands monolithes transportés à Rome.

«

(i) Plin. Histor. JVat. lib. XXXVI, cap. 8,9, 10, 11.

N



(
ip4

)

Le pyramidion et les inscriptions perpendiculaires qui

tlécorenl les trois faces de cet obélisque, portent la lé-

gende royale gravée sous le n.** 1 2 i du Tableau général»

Le premier cartouche , ou ie prénom, contient l'expres-

sion des idées Soleil bienfaisant ou gracieux; le second

cartouche, précédé du titre //j ^w Soleil, renferme con-

séquemment le nom propre; il est entièrement phoné-

tique et composé de signes dont le son est incontestable;

il se lit sans difficulté : le carré ir , le signe recourbé

C , la chouette ou nycticorax xx , l'espèce de pincette

t: (i), et le bassin à anneau K, 6 ou r^, ce qui produit,

abstraction faite des voyelles que les Egyptiens sup-

primaient souvent dans les noms propres nationaux

comme dans les noms propres grecs et latins , ttc-O-tK

(Psmtk), TTCJW-T(5^ou ncJU^Ti"' (Psmtg), le nom m^me
-î*ct/x./x,*iri5Cû$, •^oLfxfLiriyoc, ou "^(LfLfA^i^riyù^ ^ nom que

porta, par exemple, un des plus célèbres souverains

de l'Egypte, celui qui encouragea le commerce, ouvrit

ses ports , comme l'intérieur de son royaume , aux

Grecs, et fit fleurir les beaux-arts. Le travail de l'obé-

lisque Campensis est tout4à4fait digne de cette belle

époque de la monarchie égyptienne.

Que le nom propre Psamétck ou Psamétég , qui se

lit sur ret obélisque, soit celui même du Pharaon

Psammitichus I.*'' dont nous venons de parler, plutôt

que celui de Psammitichus II son petit-fils, c'est ce

que je ne chercherai point à établir ici : je trouve,

( I
) Voy. les Variantes phonétiques des Noms divins, TabI, gén. n.° 6 1

.
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en effet, Jans ma collection de IcgenJes royales hié-

roglyphiques , deux rois difFcrens qui ont porté le

nom de Psaméték (Psammitîchus); mais ils se dis-

tinguent aisément l'un de l'autre par un signe dînèrent

dans leur prénom ( voye^ la légende d'un autre Psam»

mitichus, Tableau général, n.° 122), et je me réserve

d'établir ailleurs (i) que ces deux derniers cartouches

se rapportent au roi Psammitîchus second, fils de Né-

chao fils de Psammitîchus I.^^ Il importait seulement

de démontrer ici que ces deux noms propres de rois

égyptiens présentent , en caractères hiéroglyphiques

phonétiques, le nom propre égyptien 'i*ot^/x,/rix,-o;
, qui

fut celui de deux rois d'Egypte , mentionnés par les

historiens grecs.

La lecture de ce nom propre pharaonique prouve

donc que les hiéroglyphes phonétiques existaient dans

les textes sacrés, plus de cent-vingt ans avant Cambyse,

époque à laquelle Psammitîchus I." occupait le trône,

bu tout au moins quatre-vingts ans avant ce conqué-

rant perse, époque à laquelle Psammitîchus II régnait

en Egypte.

On serait peut-être enclin à supposer que ce fut

sous le règne de ces Psammitîchus mêmes que les Égyp-

tiens, influencés par l'exemple des Grecs, auxquels

l'entrée de l'Egypte fut alors permise et qui avaient

(i) Dans un ouvrage intitulé Chronologie des monuinens égyptiens

,

que je publierai incessamment, de concert avec JVl. Huyot, membre
de l'Institut, qui a recueilli en Egypte une foule de précieux docu-

mens sur l'architecture et les arts de cette contrée.

k
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une écriture alphabétique, s'en créèrent une à leur

tour, et que i'écriture phonétique égyptienne ne re-

monte point au-delà de l'époque où les deux peuples

furent en contact direct. Je me hâte donc de citer des

noms phonétiques de Pharaons plus anciens que Psam-

mitichus. C'est, ce me semble, la meilleure réponse

que l'on puisse faire à une supposition pareille , et

que rien d'ailleurs ne saurait motiver.

L'obélisque de granit encore debout au milieu

des ruines d'Héliopolis, porte la légende royale gravée

sous le n.° i ip. Le sens du prénom nous est encore

inconnu ; mais le nom propre renfermé dans le second

cartouche se lit sans aucune hésitation , O'sfcpTCU

ou bien OcpT^CW; je n'ai point balancé à reconnaître

dans ce nom le second roi de la xxiii.^ dynastie , que

Manéthon appelle OSOP0nS ou OXOPOON , et il

ne restera aucun doute sur cette synonymie , lorsque

j'aurai développé quelques faits qui me semblent pré-

senter un assez piquant intérêt.

Il existe, dans le cabinet de M. Durand, une sta-

tuette d'environ trois pouces de hauteur , faite d'une

seule cornaline de très-belle couleur, et représentant

un personnage accroupi. Entre ses jambes est gravée

une petite inscription hiéroglyphique (pi. X, n.*^ i),

qui contient un cartouche. Je la lis cyE pn Ocop^cit

nT:> c . . . q ^^l , le fils du Soleil , Osortâsen , chéri de

Phtha On remarquera dans ce cartouche, de

plus que dans celyi d'Héliopolis, qui renferme le nom
du même prince, ieliiuus, signe de la voyelle o, placé
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entre le c et le p ( rho) , comme dans le nom grec

Oo-o^ô«$ j cette circonstance est à noter en faveur de

ia synonymie.

La base de cette curieuse statuette , et qui fait corps

avec ia figure , porte une seconde inscription hiérogly-

phique ( vcy^^pi.X, n." 1 ), renfermant deux cartouches,

et composée en très-grande partie de signes p/ionetiques ;

sa transcription , en caractères coptes , donne >

Ctît (Ocp^Tciv) -t^-SvS hcTTît (&>JULnJui.. .(i).. )

JWC CTÎT, JtXO'ifT (kî^KEC) q pMÏ '

ce qui signifie : le roi ( Osorîasen) , aimé du roi ( c/ieri

d'Atnnwn.,.,.) enjantdu roi, et de sa gracieuse mère Ran....

Deux stèles coloriées, envoyées récemment d'Egypte

à JVÏ. Thédenat du Vent fils , sont venues confirmer

pleinement ia iecture du nom royal Osorîasen, et la

synonymie de ce nom hiéroglyphique avec I'Oûto^Gccj^

et i'Oo-opG^y de Manéthon : elles nous apprennent

,

de plus ,
quel était ce fils d'Osortasen , mentionné

dans l'inscription de la statuette, qui porte le titre

de chéri d'Atmnon, et dont le nom propre n'est par

conséquent exprimé que par un seul caractère , les

parties aniérieures d'un lion; ces deux stèles m'ont appris

enfin, si la femme nommée Ran était la mère du

premier ou du second de ces rois.

La première de ces stèles représente deux person-

nages en pied , un homme richement décoré et une

femme. La légende de la figure d'homme
(
pL X,

( I ) Ici les parties antérieures d'un lion.
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n.*' 3 ), contient son nom propre et celui de son

père , et se lit , OcpT^Cîî Cî ( ou c^ ) in>4, c'est-

à-dire, OsoRTASEN ^/j de Ptahaf, Nous avons évi-

demment ici le même nom que sur l'obélisque d'Héiio-

polis et sur la petite statue de cornaline ; il n'est

point entouré d'un cartouche ; celui de son père n'est

point complet , mais nous pouvons le restituer har-

diment; iTT^q Ptahaf^ n'est qu'une abréviation du

nom propre HT^q^TT, Ptahaftêp (pi. X, n.*' 4)» ^'^^

propre dé/à analysé (i); car j'ai fort souvent observé,

dans deux textes hiéroglyphiques comparés ,
que le

groupe qnm (pi. X, n.* 5) de l'un, était abrégé

dans l'autre, de manière à ne conserver que le pre-

mier de ses signes q (pi. X, n.'' d). Le nom du père

d'Osortasen fut donc Ptahftep, c'est-à-dire, le goûte'

ou l'éprouve' par Phtha , et Ptahaf par abréviation.

On ne peut s'empêcher de remarquer aussi que les

difFérens textes de Manéthon donnent au roi , père

et prédécesseur d'Osorthos (Osortasen), les noms de

lier'iiQou; , UeryQaurr^ç et IlgTV^ctcrTîi^ j mais rien ne

prouve encore que ÏOsortasen de cette stèle soit le roi

Osortasen de l'obélisque d'HéllopoIis et de la sta-

tuette; son nom et celui de son père étant, sur la stèle,

dénués de cartouche, signe ordinaire des noms royaux.

Mais la légende qui accompagne la femme placée

près de cet Osortasen, prouve à elle seule l'identité

des deux personnages; cette même légende, gravée

(i) Suprà, pag. 117.
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(pi. X, n.** 7), signifie en effet, Domina mater ejus

gratiosa Ran : et ce sont là, signe pour signe (à l'ex-

ception du seuf titre «eêkx (pi. X, n.* 8), Domina)^

les titres et le nom de la reine mentionnée dans l'ins-

cription de la statuette, sa gracieuse mère Ran (i).

II est évident que ÏOsortasen de la stèle de M. Thé-

denat est bien le roi Osortasen de l'obélisque d'Hélio-

polis et de la statuette de M. Durand. Le roi Osortasen

était donc fils du roi Ptahftêp et de Ran.

S'il pouvait rester quelques doutes à cet égard, ils

seraient promptement levés par ia seconde stèle de

M.Thédenat. Ce monument, de même matière et d'un

travail semblable à celui de la première , offre l'image

de deux personnages assis, un homme et une femme;

devant eux est une seconde femme debout, et tous trois

jeçoivent des offrandes de fleurs et de fruits que leur

présente un quatrième individu habillé fort simplement.

L'homme assis tient dans sa main un sceptre sem-

blable à celui que portent les Pharaons dans les bas-

reliefs historiques, et la légende placée au-dessus de sa

tête
(
pi. X , n.° 5) ) est ainsi conçue : ^^-uu^. . . .

ujE OCpTCîT , le chéri ou le donné par Ammon

fils d'Osortasen. Ainsi le nom propre de ce personnage,

qualifié de chéri d'Ammon et de fils d'Osortasen , est formé

comme celui du roi chéri d'Ammon , et fils du roi Osorta-

sen, mentionné dans l'inscription de la statuette de cor-

naline
(
pL X , n.° 2 ), desparties ante'rieures d'un lion. Il est

(i) PL X, n.° 2, les sept derniers caractères.
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incontestable maintenant que l'obélisque d'HéiiopoIis,

la statuette et les deux stèles se rapportent à un seul

et même personnage , le roi Osortasen ( l'Osorthos

des Grecs), à son père Ptahafîêp (le Petubastes des

Grecs ) , à sa mère , et à son fiis , dont il importe ici

d'analyser le nom propre.

Ce nom propre pouvant être exprimé par un seul signe,

n'est certainement point phonétique ; il est donc sym-

bolique , et il ne s'agit plus que de connaître la valeur

symbolique de ce même signe , les parties ontérieures d'un

lion. L'inappréciable ouvrage d'Horapoilon nous satis-

fait pleinement à cet égard ; il porte, livre I.'^: AAk-hv h^

y^Çovreç {Aiyj7rTioi),AEONTOZ TAEMnPO20EN
^uy^ÇovŒi ^ les Égyptiens voulant exprimer la j^r^^

(ctAjwîi'), peignent les parités antérieures d'un lion (i);

le texte est formel j et le mot de la langue parlée des

Egyptiens, qui exprime spécialement cette idée, ctAîWf,

force, rohur t c'est a^OA*., djom , sjorn, ou 6oju^ et ^xjw-,

sjam^ selon les dialectes , mot qui est aussi la véritable

orthographe égyptienne du nom de ïHercule égyptien,

que les Grecs ont écrit Sg^w-, So/x,o4 et Tofjio^. Or, le roi

que Manéthon nous donne comme le successeur immé-

diat du roi Osorthos (Osortasen), est 'i'AMMOTS,

nom propre dans lequel on ne peut méconnaître la même
racine 6o-«-, ohJtXy !^0-«, êtrefort , être puissant , passée

à l'état de nom par l'addition de l'article déterminatif

masculine, ce qui a produit tt^oa* , ir^ijui, Psjom

,

(i) Horapollon, liv. 1, n.° 18.
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Pdjom, Psjam, Pdjdm , le fort, ou plus simplement

Hercule ( i'cgyptien ). La traduction de ce nom propre

symbolique est justifiée d'ailleurs par ces mots de Ma-

néthon même , placés entre le nom du roi Osorthos

et celui de Psammus , mots qu'il faut évidemment rap-

porter à ce dernier, Psammus : ov H(f^JcA8cc kiyj^rioi

£KS^Ae<raM, que les Egyptiens j, dit-il, ont appelé' Hercvle.

Cette réunion de faits et de rapprochemens achève

donc de prouver que les cartouches royaux de l'obélisque

d'Héliopolis (i), ceux de la statuette de M. Durand, et

les noms propres des deux stèles de M. Thédenat,

appartiennent à une seule et même famille , et nous

fournissent les noms de trois souverains de l'Egypte

Ptûlidftêp , Osortdsen et Pdjam, que les Grecs ont ap-

pelés Peîuhastes , Osorthos et Psammus.

Les deux stèles de M. Thédenat présentent, outre

cela, un intérêt plus particulier, en ce qu'elles nous

font connaître tous les individus des deux sexes qui

firent partie de la xxm.® famille royale égyptienne,

qui était Tanite ; nous y lisons en effet,

i." Le nom du roi Petouhastes ( Ptahaftêp) [z] , chef

de cette dynastie ;

i.** Le nom de sa femme (3);

3
,** Le prénom et le nom du roi Osorthos (Osortasen),

leur fils et successeur (4);

(i) Tableau général, n.° 119..

(2) Planche X, n.°* 3 et 4.

(3) Ibid. n.°» 2 et 7.

(4) Ibid, n."* 2, 3 , 9. Tableau général, n.° 119.
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4." Le nom du roi Psammus (Psjam, Pdjam), fils

et successeur d'Osorthos. Ce nom est écrit symboli-

quement comme ceux de la plupart des dieux, et on

le retrouve avec son prénom royal ( i ) sur les deux grands

obélisques de Karnac , à Thèbes. Ces monolithes , les

plus colossals de tous ceux de leur espèce, justifient en

quelque sorte le nom divin d'Hercule, donné au roi qui

a élevé ces énormes blocs de granit, ayant trente-deux

pieds de tour et quatre-vingt-onze pieds de hauteur;

5." Le nom d'une fille d'Osorthos et sœur du roi

Psammus , représentée debout , à côté de son frère assis»

et recevant les mêmes offrandes ; la légende hiéro-

glyphique de cette princesse (pi. X, n.° 10), porte :

TCîtq C^.-W-KcyT, c'est-à-dire, sa sœur Amonschet , ou

Amonsché, si la lettre nr ne fait point partie du nom
propre et lî'est ici que la marque caractéristique or-

dinaire des noms propres féminins
;

<5.° La môme stèle montre aussi une femme assise,

sur le même siège que Psammus; c'est l'épouse de ce

roi, comme nous l'apprend la légende hiéroglyphique

(pi. X, n.° II), T(<gSJU.E)q jmpq B£iX. : son épouse qui

laime^ Beba ou Bebo ; car ia. feuille , dernier signe

de ce nom propre, est une voyelle vague, susceptible,

comme on l'a déjà dit, d'exprimer les sons A ou O ;

1° Enfin , à coté du roi Psammus et de la reine sa

femme, est un petit enfant, accompagné d'une légende

hiéroglyphique (pi. X, n.° 12), ainsi conçue : ajEc|

(i) Tableau général, n.» 120.
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jupq ^-U-upZs'^f , son fils {jui l'aime, Amonraou ou Amon-

rav. Ce fils du roi Psammus est debout, comme sa tante

Amonschet , et d'après le Canon royal de Manéthon ,

il ne paraît point avoir occupé le trône après son père;

c'est le dernier rejeton de la famille royale des Tanites.

J'ai cru qu'on me pardonnerait ces détails en faveur

des lumières historiques qu'ils fournissent en définitif ;

et ils étaient nécessaires pour justifier la lecture du car-

touche royal de l'obélisque d'Héliopolis, Ce ne sera point

d'ailleurs sans quelque plaisir qu'on retrouvera dans la

jolie statuette de M, Durand, l'image d'un roi, portant

le témoignage écrit du pieux souvenir d'un fils roi

comme lui, et de sa mère qui lui a survécu ; on verra

de plus, dans les stèles de M. Thédenat, une preuve

monumentale de cette espèce de culte que les Egyptiens,

d'après le témoignage unanime de l'antiquité, accor-

daient à leurs rois et à la famille entière de ceux dont

la fonction fut de veiller sans cesse au bien-être et aux

plus chers intérêts du pays. ^

Ces rapprochemens rentrent aussi dans le but spécial

de ce chapitre , puisqu'en multipliant les applications

de mon alphabet, ils prouvent que , sous la xxiii.^ dy-

nastie royale, antérieure de 350 ansàCambyse, les

Egyptiens écrivaient les noms propres et d'autres mots

de leur langue avec des hiéroglyphes pour la plupart

phonétiques.

Il en était de même sous la dynastie précédente ,

la XXII.*, celle des Buhastiics, dont le chef, que Ma-

néthon appelle Sésonchis , Xia-oy^j^;, ou ^iaroy^cccnc^
,
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Sésonchosîs, est le Pharaon que l'Ecriture nomme pt^^l^

ou pîi^lîi', nom qu'on prononce Sésac, Schischac ou

Schouschûg. Ce Pharaon s'empara de Jérusalem, sous

le règne de Roboam, petit-fils de David, et enleva

les boucliers d'or de Saiomon (i). Les Paraiipomènes

,

parlant du même Schischak^ disent que son armée était

composée de douze cents chars, de soixante mille ca-

valiers, et d'une foule innombrable de fantassins Egyp-

tiens D^'nV^, Libyens Wl'h, Troglodytes D^OD, Qi Éthio-

piens D^li^D (2). L'enumération de ces divers peuples

montre la grande influence que l'Egypte exerçait à

cette époque reculée; elle prouve encore que Sésonchis

fut, comme la plupart des chefs de dynasties égyp-

tiennes, un prince guerrier, que la caste militaire plaça

et maintint sur le trône. Manéthon nous apprend aussi

que ce conquérant transmit le pouvoir souverain à son

fils Osorchon et à trois autres de ses descendans.

On a dessiné , à Thèbes , sur une des colonnades

qui décorent la première cour du grand palais de

Karnac, deux légendes royales gravées sous lesn."* 1 1 ^

et 117. Le prénom de la première contient le titre

ba nx np'1-îban n*3 mi-ivix r-ixi r—tin' n'3 miïN nx np"i : abs^n»

: nabK' TW^ IK^N anrn *J3a «Et il arriva dans la cinquième année du

3> roi Roboam, que Schonshac , roi d'Egypte , vint à Jérusalem ; il em-

» porta les trésors de la maison de Jéhova et ceux de la maison du roi
;

ti il emporta aussi tous les boucliers d'or qu'avait faits Saiomon». (I."

Livre des Rois , chap. XIV, vcrreis 2J et 26.
)

(2) 11/ ParaUf. XII > 1.



i

( 205 )

approuvépar le Soleil^ et le second cartouche, surmonte

du titre fils iiu Soleil, est entièrement phonétique, et se

lit : C^JW-UJU- (î-s) yj^s^K, le cheYi d'Amoun Scheschonk;

ce qui est bien la transcription égyptienne du nom Ss-

o-oy^/4, Sésotich'is , de Manéthon. Nous sommes donc

pleinement autorisés à prononcer ce nom propre hié-

roglyphique Scheschonk , en suppléant les voyelles sup-

primées dans l'égyptien , d'après l'orthographe grecque

de ce même nom propre. L'analogie de ces deux noms

est complète.

Mais ce qui établit encore mieux que ie nom royal

hiéroglyphique Scheschonk, et le nom grec Sso-cyp^-/^

,

ont appartenu à un seul et même prince, c'est que

le nom propre du roi compris dans la légende n.° 117,

gravée sur la même colonnade de Karnac et dans le

voisinage de la première, se lit sans la moindre diffi-

culté, ^jw-î^jw-(m) OcpKîV ou Ocp6îV, le chéri d'Amoun,

Osorkon ou Osorgon ; et nous avons déjà dit que les

divers extraits de Manéthon donnent pour successeur

immédiat à Sesonchis ( Scheschonk ) , un roi appelé

Oa-o^yy^ , nom que les copistes ont facilement con-

fondu avec celui d'Oo-opôo)^ ou Oo-o^Gcjv. Les cinq der-

niers signes du prénom d'Osorchon ( n.** ny ) » ex*

priment le titre honorifique approuvé d'Amoun ou

d'Ammon.

II me paraît certain que le Pharaon Osorchon est

le roi nommé 'ïi^lDn H^f, Zarah , Zarach ou Zoroch

,

l'Éthiopien , qui, comme le témoigne le quatorzième

chapitre du second livre des Paralipomènes , vint
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camper à Marésa, avec une armée immense , sous

le règne d'Asa, petit-fils de Roboam, Osorchon fiit

à-Ia-fois et le fils et ie successeur de Sésonchis; ce

fait, que l'histoire écrite par les Grecs n'a point in-

diqué , est attesté par un manuscrit hiéroglyphique

gravé dans l'atlas de M, Denon. C'est un de ces ta-

bleaux fianéraires chargés de figures accompagnées

de légendes hiéroglyphiques, et qui, par leur courte

étendue et la négligence du travail, comparés à l'im-

portance des individus auxquels ils se rapportent, ne

peuvent être considérés que comme des espèces de

textes commémoratifs de la mort et des obsèques de

divers rois ou grands personnages. Ces tableau)c sont

assez communs et se font toujours remarquer par la

bizarrerie des scènes et des figures qui les composent.

Celui dont il est ici question (i), offre d'abord,

comme tous les manuscrits de cette classe , l'image

d'une momie que reçoit entre ses bras étendus le dieu

créateur Phtha, caractérisé par un scarabée placé sur

sa tête. Cette momie reparaît vers l'extrémité opposée

du rouleau, couchée dans une espèce de sarcophage

ou de cercueil , sur lequel repose l'image symbolique

d'une ûtne mule (l'épervier à tête humaine barbue); à

côté de la momie et de l'ame sont une enseigne sacrée

,

et un de ces grands et longs éventails portés en signe

de suprématie autour des dieux et des rois figurés sur

les bas-reliefs égyptiens. A côté , et sur un riche

( 1 ) Voyage dans la Haute et Basse-Egypte ,
par M. Denon

,
pi. 137.
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piédestal en forme d'entre-coionnement , est couche

un schacal noir, emblème ordinaire du dieu Anubis,

un des ministres d'Osiris son père dans l'Amenthès

ou enfer égyptien. Au-dessus de ia momie et des

divers objets que je viens d'indiquer, est la légende

gravée sur la planche XI , n.^ i ; elle est formée de

groupes hiéroglyphiques , dont la prononciation et

le sens sont déjà fixés ; je la transcris ainsi , en

lettres coptes, en suppléant les voyelles médiales et les

abréviations :

Oy2s^ k ^JULOÎV'pK Co-rTEW îtKEUO**"TE OcOpKOÎt

es UJEOjOUK Co-^^ (eh) "T(2>ît^0) q^Hn K ^HETAm

c'est à dire : le purpar Amon-Rê roi des Dieux, Osorkon

fils de ScHESCHONK roi vivificûteur , éprouvé par Anehô

( Anubis).

Cette légende est disposée de manière que la colonne

qui renferme le nom du dieu Amon-Rê , est placée

au-dessus de la tête du dieu lui-même, représenté

debout, sur une barque, à la droite de la momie

du roi Osorchon, et que la colonne renfermant le

nom du dieu Anubis (Anébô), est au-dessus de la

tête du schacal, son symbole, figuré à la gauche de la

momie royale.

A l'extrémité inférieure du même papyrus , on voit

encore la momie du roi Osorchon couchée sur une

barque, au-dessus de laquelle se termine une longue lé-

gende hiéroglyphique, qui est répétée deux fois ,
avec

quelques légères variations, au commencement du ma-

nuscrit, dans des colonnes perpendiculaires. Je donne
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cette légende complète (pI.XÎ , n." i), qui se composé

en partie des groupes de la légende précédente, et qui

signifie, le pur par Amon-Rê-roi des dieux , Osorchon>

défunt, fis du pur. . . * par Amon-Rê-roi des dieux, Sches*

CHONK , défunt roi , né du seigneur du monde , le chéri

d'Amon OsoRCHON , vivificateur comme le soleil , pour

toujours. .*

L'histoire ne nous avait point conservé le nom
du père de Sésonchis (Scheschonk), chef de la xxii.®

dynastie; il s'appelait, ainsi que nous l'apprend cette

dernière formule hiéroglyphique , Osorchon , comme
son petit-fils» J'ai également remarqué , en étudiant

plusieurs stèles funéraires, que dans beaucoup de fa-

milles ies petits -fils portaient très -fréquemment les

mêmes noms que ieurs grands-pères ; et le manuscrit

de M. Denon nous donne encore une preuve de

cette touchante religion de famille , qui semble avoir

imprimé son sceau à toutes les institutions sociales

des Égyptiens. Osorchon, et son père Sésonchis, qui

ont véritablement régné sur l'Egypte
y
portent bien le

titre de roi, qui n'est point donné à Osorchon, père

de Sésonchis; mais aussi ce dernier est le seul q'^i

soit trois fois environné d'un cartouche ou encadre-

ment elliptique qui , sur les monumens , entoure ,

comme signe d'honneur les noms propres des rois.

II est possible aussi qu'il fût d'usage en Egypte de

donner les honneurs royaux au père du chef de chaque

nouvelle dynastie.

J'ai également retrouvé le nom du roi Osorchon,
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fils de Sésonchis , dans un manuscrit égyptien hiérû'

t'ujue , dont, par un hasard fortsingulier, M. Denon a

place la gravure, dans son atlas (i) , immédiatement

après le papyrus hiéroglyphique où nous venons de lire

ces mêmes noms.

Le manuscrit hiératique commence par une scène

coloriée, représentant un personnage debout, vttu d'une

peau de panthère , comme le roi du tombeau décou-

vert par Beizoni , et offrant l'encens au dieu Phrê ( le

Soleil ) , assis sur son trône, et devant lequel est un
autel chargé d'offrandes. La légende écrite au-dessus

de l'adorateur du dieu, en écriture hiéroglyphique,

est ainsi conçue (pi. XI, n.° 3) : O-^fCspE 0if2>&

K Cbcjw-ou OcpKou es Q'^h.L. . .TT h ^^JULO^ UjEajat«K

«« Osiris ( ou ÏOsirien
)
pur par Amon OsoRCHON né

du pur par Amon Schehschonk.

Le texte hiératique de ce papyrus est de trois

pages , et contient , dès sa première ligne , une formule

qui se répète, avec quelques légères variations ou omis-

sions, quatre fois dans \çs trois pages ; nous la donnons

complète (pi. XI,n.°4)« Si, appliquant à cette légende

hiératique les principes et les synonymies de signes que

j'ai établis dans mon travail sur l'écriture hiératique,

communiqué à l'Académie des belles-lettres en 1821,

nous transcrivons , signe pour signe , cette même
légende en hiéroglyphes, à l'aide du Tableau général

synonymique des deux écritures, nous obtenons la

(i) Planche 138.



(
^10

)

légende hiéroglyphique (pi. XI, n." 5), dans laquelle

on retrouve d'abord , et dans le même ordre, tous les

hiéroglyphes de la légende d'Osorchon (pi. XI, n." 3),

dans la scène peinte en tête du manuscrit ; et de

plus , presque une copie des autres légendes hiéro-

glyphiques du même roi (pi. XI, n.°* i et 2). La

légende hiératique, composée de tout autant de signes,

phone'tiques en très-grande partie , que sa transcription

hiéroglyphique, se transcrit aussi en lettres coptes sans

difficulté, (en suppléant les voyelles dans les groupes

phonétiques , et en remplaçant les signes figuratifs ou

symboliques par les mots égyptiens', signes des idées

qu'ils expriment), de la manière suivante :

O-^CSpE 0**i^£i H ^JULOIt pK «0'<t:e covteît (H)

WEnO**"TE OcOpKOK paiJU.B ... «JE hO'ï5«£i îî ^JU-Oît

KO'<"TE IHEcgonK paiJW-F.

Osïris, Le pur par Amon-Rê dieu, roi des dieux,

OsoRCHON, homme (défunt) fils du pur par Amon dieu

ScHESCKONK homme.

On remarquera que l'hiératique emploie ici Voie, au

lieu du signe ovo'ide dans le mot es , enfant, né, natus, que

porte la légende hiéroglyphique du même manuscrit.

Les noms propres d'Osorchon et de Sésonchis y sont

également terminés par le signe figuratifd'espèce homme,

qui manque dans la plupart des noms propres hiéro-

glyphiques de ces deux rois , cités jusqu'ici
,
parce

qu'ils sont suffisamment caractérisés comme tels par

les titres qui les précèdent ou qui les suivent. La
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transcription Je cette légende hiératique, qu'on vient

d'opérer en caractères hiéroglyphiques, suffit pour dé-

montrer l'identité de nature et les rapports intimes

que j'ai dit exister, soit dans leur ensemble, soit dans

leurs plus petits détails , entre le système d'écriture

hiéroglyphique et le système d'écriture hiératique des

anciens Egyptiens. On conçoit alors avec quelle faci-

lité j'ai dû recueillir les élémens de l'alphabet phoné-

tique hiératique.

On trouve encore, sur d'autres monumensque ceux

déjà cités, les noms propres, et toujoursphonétiques, des

Pharaons Sésonchis etOsorchon. On lit, par exemple,

le nom du premier de ces rois , avec les mêmes prénoms

et titres qu'il porte dans la colonnade du palais de Kar-

nac, sur une statue de granit représentant la déesse à

tête de lion , Ta/né ou Tafnèt (i), qui existe au Musée

royal de Paris , et sur la base d'un sphinx , au Musée

britannique.

Le nom , le prénom et les titres de son fils et suc-

cesseur, le roi Osorchon, sont aussi gravés sur la panse

d'un grand et superbe vase d'albâtre oriental, qui,

d'après le contenu de l'inscription hiéroglyphique , a

été jadis offert par ce prince au Dieu souverain des

régions du monde, uu seigneur suprême Amon-Rê : ce vase

fut, dans les temps antiques, enlevé à l'Egypte et trans-

porté à Rome, où un membre illustre de la famille

(i) Voye-^ les noms hiéroglyphiques de cetre déesse, Tableau gé-

néral, n."' 53 «^t 1^-
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Claudia le trouva convenable pour en faire son urne

funéraire; l'épitaphe de ce patricien est gravée en

grandes lettres iatines sur la panse du même vase , à

l'opposite de la dédicace hiéroglyphique du roi Osor-

chon. Ce monument curieux existe au Musée royal

de France.

Les Pharaons Sésonchis et Osorchon vécurent vers

l'an mille avant l'ère vulgaire
,

puisqu'ils furent con-

temporains des rois de Juda , Roboam , fils de Saio-

mon , et Asa , petit-fils de Roboam , dans les états

desquels ils firent successivement des invasions. 11

reste donc prouvé par la lecture de leurs noms hiéro-

glyphiques retrouvés sur plusieurs monumens , que

sous leur règne , au x.^ siècle avant J.-C. , les Égyp-

tiens employaient déjà dans leurs textes un très-grand

nombre d'hiéroglyphes phone'ùques.

Mais je puis prouver encore que ce système d'écri-

ture remonte à une époque même fort antérieure : je

néglige de citer, à l'appui de cette assertion , les noms

hiéroglyphiques , toujours phonétiques , de plusieurs

Pharaons de la xix.* dynastie , dite des DiospoUtûins ,

dont le dernier roi Thouorîs fut , selon Manéthon et tous

les chronologistes , contemporain de la guerre de Troie ;

je produirai seulement ici le nom du Pharaon, chef de

cette.dynastie, et ceux de plusieurs de ses ancêtres, rois

de la xvjii.* dynastie , l'une des Diospolitaines.

La légende royale la plus fi-équente sur les mo-

numens du premier style, existant soit dans la Nu-

bie, depuis la seconde cataracte jusqu'à Phila? , soit
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fen Egypte, depuis Syène jusqu'aux rivages de la Me'-

diterranée, est celle que je donne avec toutes ses va-

riantes sur la planche XII , mis§ en regard de cette

page.

On ne peut s'étonner, sans doute, de la multiplicité

des variantes d'une légende qui a été écrite à-la-fois

dans des lieux si distans les uns des autres , et sur

un aussi grand nombre de monumens. Ces différences

portant d'ailleurs presque toutes sur le nom propre ou

second cartouche, s'expliquent naturellement par l'em-

ploi de l'alphabet phonétique égyptien, si riche en ca-

ractères homophones; et c'est ainsi que, sur les monu-

mens du troisième style, j'ai recueilli un plus grand

nombre de variantes encore, et du prénom impérial

et du nom propre de l'empereur Domitien. Si la lé-

gende pharaonique dont il s'agit , était écrite en

caractères symboliques , comme on l'a cru jusqu'ici ,

ces variantes seraient pour ainsi dire inexplicables, et

l'on se trouverait forcé de recourir à des suppositions

également absurdes, savoir, que quatorze rois égyptiens

auraient porté le même prénom royal, ce qui est contraire

au témoignage irrécusable des monumens ; ou bien

encore, si l'on persistait à soutenir, contre l'évidence

des faits (i)
,
que les deux cartouches d'une légende

royale renferment chacun un nom propre , nous

aurions ici le nom d'ufi roi, fils de quatorze pères

différens, ou tout au moins, fils d'un roi dont le père

(r) Suprà , pag. i8i , 182 et suiv.
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eût porté quatorze noms différens, ce qui est tout

aussi absurde.

Mais un fait décisif prouve invinciblement que ces

cartouches, si variés au premier coup d'oeil, se rap-

portent à un seul et même prince : ces cartouches

se trouvent souvent presque tous sculptés, en effet,

sur un seul et même monument , ou sur une seule et

même partie, quelquefois peu étendue, d'un édifice.

Cette légende doit appartenir à un seul roi : l'analyse

du prénom et la lecture du nom propre le prouveront

encore mieux.

Le prénom de ce prince , qu'on pourrait à bon

droit surnommer /7jr/V/^/>^, épithète par laquelle l'an-

tiquité voulut qualifier l'empereur Trajan, est terminé

parle titre connu approuvé parle Soleil [i)\ ses premiers

signes, au nombre de trois, sont, i.** le disque solaire

,

nom figuratif du Soleil ou du dieu Phrê : ce disque

est, en effet, peint en rouge, lorsque le cartouche est

colorié; 2.." un sceptre termine' par une îête de schacal

;

3 .° l'image d'une déesse
, que sa tête, surmontée d'une

longue plume ou feuille, nous fait reconnaître pour

la déesse Saté ow la Junon égyptienne (2), portant

sur ses genoux le signe de la vie divine.

Deux énormes cartouches qui se trouvent réduits

sur notre planche XII , n.*' 3 (/2 et />
) , occupent,

l'un, le côté droit , l'autre, le côté gauche de la porte

(I) Planche XII, n."* r, 2.

{2) Supra, pag. c)ç; , et Panthéon é^pûen , n.° 7.
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(d'entrée intérieure du grand édifice d'ibsamboul, où

M. Huyot, membre de l'Institut, les a copiés avec ce

soin et cette exactitude qui caractérisent tous les des-

sins qu'il a rapportés de son important voyage en

Grèce, en Asie et en Afrique. Ces deux cartouches

vont nous expliquer le sens des trois premiers signes

du prénom royal. Sur toutes les autres parties du

vaste monument d'ibsamboul, on ne trouve, mais

répétée un très-grand nombre de fois, qu'une seule

légende royale dont le prénom est semblable au n." i

ou 2 , et le nom propre y est écrit selon toutes les va-

riantes, n.°* 6, 7, 10, II, i4» 15 et 16, de notre

planche XIÏ.

Les deux grands cartouches (planche XII, n." 3) de

la porte intérieure d'ibsamboul , ne sont , en effet

,

qu'une espèce de dédoublement du prénom royal ordinaire

(planche XII, n.* i ); aussi sont-ils surmontés l'un et

l'autre, comme tous les prénoms royaux, du titre

roi ou roi du peuple obéissant, écrit en grands hiéro-

glyphes. Le cartouche de gauche (marqué <2), nous

offre en effet l'image en pied du dieu Phrê lui-mcme

{le Soleil) , caractérisé par sa tête d'épervier surmontée

du disque solaire; ce dieu est simplement indiqué dans

le prénom ordinaire
(
pi. XII , n." i ) , comme ailleurs

,

par l'image seule de son disque , dont le volume est

quelquefois remarquable , comme , par exemple, dans

la variante n.° 2.

Le second grand cartouche, celui de droite (pl. XII,

n.** 3, b)y contient la représentation en grand de la
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Aéesse Saîé[^\), la ih^ surmontée de s?ifeuille ou plame

,

tenant en main le sceptre à tête de schacal , et assise

sur un trône : c'est le développement de la petite

figure de la déesse Saté, devant laquelle est placé le

sceptre à tête de schacal, dans le prénom ordinaire

(planche XII, n." i ). Le disque, emblème du dieu

Soleil, est placé ici au-dessus de la déesse Sate' t de la

même manière que dans le prénom (a); le dieu Soleil

en pied tient à son tour, dans sa main , la, plume ow

feuille ^ emblème et insigne ordinaire de la déesse Sate'.

Enfin , chacun de ces deux grands cartouches est

terminé par le groupe (Tableau général, n.' Sp^),
approuve' par le Soleil , comme le prénom ordinaire

(planche XII, n.*** i et 2 ).

II est évident que ces deux grands cartouches sont

de simples variantes du prénom ordinaire; que les

divers prénoms exprimaient tous les mêmes idées, mais

par le moyen de signes variés et plus ou moins déve-

loppés : cette richesse de moyens d'expression de l'écri-

ture hiéroglyphique résidait principalement dans la

classe des signes symboliques.

L'analyse de ces prénoms établit encore qu'ils ne

peuvent exprimer que les idées Ré (Soleil), Sate',

approuvé par le Soleil; à moins qu'on ne considère le

sceptre à tête de schacal , qui, dans le prénom (pi. XII,

3 h) , est cependant placé dans la main de la déesse,

[\) La Junen é^yptia-the. Voyez le Panthéon égyptien , i." ii-

viauon , n.» 7.
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et qui est omis dans l'autre prénom (planche XII,

3 ^
) , comme un caractère distinct , essentiel et ex-

primant une idée distincte, par exemple, celle de

protégé. Nous devrions traduire alors ce prénom par le

protégé de Plire et de Scité, approuvépar le Soleil. J'avoue,

toutefois, cjue je penche pour la première version Rê-

Saté, approuvé par le Soleil : RÊ-SatÉ serait une espèce

de nom ou de prénom tnystique , composé de la réunion

des noms propres de deux grandes divinités; et nous

savons, en effet, que des rois égyptiens ont été désignés

par des noms formés simplement de deux noms de di-

vinités ainsi combinés. Je citerai ici le nom d'un roi

de Thèbes, Sg/x.(p^i;x^oun$, qui, d'après le témoignage

formel d'Ératosthène , signifiait Hercule- Harpocrate.

Quoi qu'il en soit, je pense que la diversité des noms

qu'on remarque dans les différentes listes des rois égyp-

tiens données par Manéthon, Eratosthène, Diodore

de Sicile et Hérodote, ne proviennent que de ce que

les uns ont donné le prénom royal, et les autres le

nom propre d'un même prince, ou, en d'autres termes,

que les uns ont traduit ou transcrit la prononciation

du premier cartouche d'une légende royale, et que les

autres ont transcrit la prononciation du second, qui

contient le véritable nom propre. Mais ce n'est point

ici le lieu de développer cette assertion ; il est temps

de passer à la lecture du nom propre qui accompagne

le prénom que nous venons d'examiner.

La forme la plus simple de ce nom propre est le

w.^ 4 (planche XII
) ; la valeur et la prononciation
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des quatre signes qui le composent ont été déjà bien

iîxées (i). Le globe ou disque est le nom figuratif du

soleil pH (Ré , Ri ou Rd) ; le second signe est un «.;

et les deux derniers , les sceptres horîiontûux affronte's,

sont deux c : nous obtenons donc la lecture Ph-W-cc,

que nous pouvons prononcer, en suppléant les voyelles

supprimées selon l'usage , Rêmsès, Ramsès, Ramtssè ou

même Ramssè.

Dans la variante n.° 5, qui se prononçait ^-Uît

JULM pHJW-CC , Amon-mai-Ramsès , nous trouvons, de

plus que dans le précédent, le titre phonétique che'ri

d'Atnmoii, inscrit avant le nom propre qui offre de plus

aussi la. peiiie ligne perpendiculûire, laquelle est la voyelle

placée après le disque. On n'a point oublié que ces

deux caractères forment un des noms les plus habituels

du dieu RÉ, Ra ou Ri (le Soleil) (2).

La variante n." 6 ne diffère de la précédente que

par l'emploi d'un caractère, le signe recourbé, homo-

phone bien connu des deux sceptres affrontés , pour

exprimer le premier c. Le signe recourbé exprime , à

son tour, les deux c dans la variante n.° 7; et un

nouvel homophone, la tige de plante recourbée , qui est

déjà reconnu pour un C dans les mots cottu, et xxzc

ou A3.\GZ , &:c. (3) , représente le second signe dans

la variante n." (S.

Quelques différences notables se font remarquer dans

(i) Suprà , pag. 86; pag. 69.

(2J Tableau général, n.°* 46; et siffrh ,
pag. 86.

(3) Supra, pag. 72, 139.
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les variantes n."* p et lO; mais elles ne sont qu'appa-

rentes. Le nom du dieu Soleil pK, est seulement ex-

primé ici par l'image mcme du dieu Soleil à tête d'é-

pervier, surmontée du disque ; ces deux cartouches

contiennent donc toujours, comme les autres, les mots

^^JU-UJULi^s Ph^CC , le che'ri d'Ammon-Rarnsès.

Mais la variante n.* i i offre une singularité digne

d'être observée : la première partie du titre tout phoné-

tique f////7V/4/w///o/i, reste en tête du cartouche, comme

dans les précédens, et la dernière partie, la consonne A5 ,

abréviation de ju-M , aime' , che'ri, est rejetée à la fin,

après le nom propre royal, ce qui donne en lettres

coptes la transcription C^JU-u-PKJt5CC--«•. , c'est-à-dire,

d'Amoun-Ramsès^cheYi, au lieu de 2.A>-î\-A>-M-pH-U-CC,

le chéri d'Amoun Ramsès , comme portent les variantes

5, 6, 7, 8
, p, &c.

Dans la variante n.** 12, nous voyons une particu-

larité nouvelle : le titre Amon-nmi (che'ri dAmmon), qui

est ici exprimé par l'image , déjà bien connue, du dieu

Amoun (i), mise à la place du nom phonétique, et

par le hoyau ou charrue , homophone (2) du piédestal,

abréviation du groupe jum (3) ,
procède de gauche à

droite, tandis que le nom propre Pk-w-CC est écrit

de droite à gauche; de sorte que la figure du dieu

Amoun est face à face avec l'image du dieu Rè ^e

(i) Suprh, pag. 1.05 , 144 > ^ï Tableau général, n.' 67.

(2) Suprà, pag. J41 et 142.

(3) Vojei Tableau général , n." 3.5 1

.
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Soleil), qui exprime ia syllabe pK du nom propre

Pkju-CC, Ramsès.

Cette singulière disposition de signes est en partie

imitée dans les variantes n.°* i4» 15 et 16, où les

images des dieux Amoun et Rê sont face à face, et

placées sur le piédestal représentant ï^ du titre abrégé

JUM ; ce même signe sépare l'image du dieu Soleil

RÊ ou Ra , du reste du nom propre jucc , dont il

est une partie nécessaire.

Ainsi la légende entière (i) du Pharaon dont le

prénom, le nom et les titres se présentent le plus fré-

quemment sur les monumens égyptiens du premier

style , doit se traduire par ces mots : Le roi du peuple

obéissant (Ra-Saté , approuvépar Amoun) , fils du Soleil

[c/iéri d'Amoun RamsÈs).

Puisque la lecture de ce nom royal est bien fixée,

il reste à savoir quel est celui des monarques égyptiens

mentionnés par les historiens Grecs, auquel il a pu

appartenir.

La légende royale de ce prince se lit dans les dédi-

caces et sur toutes les parties des grands édifices d'ih-

samboul, de Calabsché, deDerry, de Ghirché et de

Ouady-Essébouâ , dans la Nubie; en Egypte, sur

plusieurs parties du palais de Karnac à Thèbes , et

principalement dans la grande salle hypostyle ; sur le

grand pylône, les colonnes et ia première cour du pa-

lais de Louqbor; sur toutes les parties de l'édifice qu'on

(i) Fio>v^ Tableau général, n.° 1 14> a on b.
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a désigné sous le nom de Tombeau d'Osymandîas; dans

le palais d'Abydos; enfin sur les obélisques deLouqsor,

et sur les obélisques de Rome appelés Flaminien

,

Sallusîien (i) , Mahuîeus , Médias ; enfin, sur une foule

d'autres monumens de tout genre. On retrouve égale-

ment cette même légende royale sur une inscription

dont le texte est bilingue , hiéroglyphique et en écri-

ture cunéiforme ; ce monument précieux existe àNahhar-

el-Kelb , en Syrie
,
près de l'ancienne Bérythus.

Le Pharaon auquel se rapporte cette légende si sou-

vent reproduite, fut un souverain guerrier, puisque

son image est sculptée dans des bas-reliefs représen-

tant des sièges , des combats , des allocutions , des

marches militaires , et des passages de fleuves ; il porta

aussi les armes dans des pays éloignés de l'Egypte ,

puisqu'il est, sur d'autres tableaux , l'objet des hom-

mages de peuples vaincus ou captifs, dont la couleur

et le costume n'ont rien de commun avec les Egyptiens

figurés sur les mêmes bas-reliefs ; il pénétra sur-tout

en vainqueur dans l'intérieur de l'Afrique, puisqu'on

ie voit , sur d'autres bas-reliefs , recevant en présent

des productions propres à cette région , telles que des

giraffes , des autruches et diverses espèces de singes et

de gazelles ; ce roi possédait d'immenses richesses , ac-

crut nécessairement les revenus de l'Etat aux dépens

des nations étrangères , et encouragea les arts : le

(i) Cet obélisque n'est qu'une mauvaise copie, faite jadis par un

ciseau romain, du bel obélisque connu sous le nom de Flaminien.
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nombre et l'importance des édifices qu'il a fait élever

ne permettent aucun doute à cet égard. Voilà ce que

les monumens nous apprennent sur ce prince ; il est

évident qu'il fut un des plus illustres et des plus puis-^

sans monarques de l'Egypte,

Et en effet, lorsque Germanicus, parcourant les

bords du Nil , visita les vénérables débris de la gran-

deur de Thèbes , et qu'il interrogea le plus âgé d'entre

les prêtres du pays , sur le sens des inscriptions hiéro-

glyphiques qui couvraient ces monumens, ce prêtre lui

dit alors que ces textes sacrés contenaient des notions

sur l'ancien état de l'Egypte , sur ses forces militaires ,

ses revenus , et se rapportaient surrtout à la conquête

de la Libye , de l'Ethiopie , de la Syrie et d'une grande

portion de l'Asie , faite par les Égyptiens , sous la con-

duite d'un de leurs anciens rois qui s'appelait Ram-^

SES (i); c'est précisément là le nom propre que nous

trouvons écrit Pk-w-cc , Ramsès , dans les légendes

royales qu'on vient d'analyser.

Mais à quelle époque vécut ce grand roi Ramsès ?

nous ne pourrons la fixer qu'en trouvant la place de

(i) Mox { Germanicus) v'is'it veîerum Thebarum magna vestigia; et

manebant slructis molibus littera; ^gyptiœ , priorem opuleriUam com-
plexœ : jussusque } sen'wribus sacerdotum patrium serinonem interpre-

tari , referebat habitasse quondam septingenta vi'illia œtate militari :

atque eo cum exercitu regem Rhamsen Libya , ^thiopia, Aledisque

et Persisj et Bactriano ac Scytha potitiim ; quasque terras Suri Arine-

niique et contigui Cappadoces colunt , inde Bithynum. , hinc Lyciuut ad
mare ifnperio lenuisse , &c. C. Taciius, Armalium lib. 11 ,

pag. 78;
Amsielod. , typis Lud. EUcvirii , 1649.
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ce même roi dans le Canon chronologique de Manc-

thon , oii sont aussi tous les Pharaons dont nous avons

déjà lu les noms propres.

Cet historien mentionne dans ce Canon, qui nous

a été conservé en abrégé par Jules l'Africain et Eu-

sèbe, trois souverains qui ont porté des noms tout4

à^fait semblables ou très-approchans du Ramsès de

Tacite.

Le premier est Pct/^ga-îiç ou ApitA.ê(rv\^ , quatorzième

roi de la xviii.^ dynastie; mais on ne cite de lui au-

cune action mémorable.

Le second est son fils et son successeur Pct^gcroi^-

MeicLfxovv , c'est-à-dire , Ramésès aimant Amoun , Ra-

menés l'ami d'Amoun. Ce n'est point encore là le Ram-

sès de notre légende hiéroglyphique , qui porte cons-

tamment le titre Amon-mai ( Tableau général, n."^ 3 5 4 »

355), c'est-à-dire , che'ri d'Ammon , et jamais celui de

Mai-Amoun (Tableau général , n.** 39]>) * chenssaiit,

Ammon , ïami d'Ammon, comme le second Ramsès de

Manéthon.

Le troisième Ramsès nommé dans cet auteur , est;

le quatrième prince de la xix.^ dynastie ; on ne lui

attribue encore aucune entreprise militaire , aucune

action qui le distingue de la foule des rois dont les

noms se lisent sans gloire dans cette longue série chro-

nologique.

Mais le bisaïeul de ce dernier Ramsès ou Ramésès ^

et le petit-fils de Ramésès-Meiamoun , nommé Sgôo)^,

Sgô et l<èècù<ri^ dans les divers textes de Manéthon , le
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premier roi de la xix.* dynastie, fut un de ces princes

guerriers dont le souvenir, perpétué par les grands

événemens de leur règne , survit dans les fastes histo-

riques au temps et aux révolutions. Séthosis , d'après

le témoignage formel de l'historien égyptien , monta

sur le trône d'Egypte après la mort de son- père Amé-

nophis III, et fit la conquête de la Syrie, de la Phé-

nicie, de Babylone , delaMédie, &c. ; Manéthon le

donne enfin pour le plus illustre des anciens rois.

Le Séthosis de Manéthon est bien certainement le

même personnage que leSésocsis de Diodore de Sicile ,

et le Sesosîris d'Hérodote et de Strabon
,
que ces au-

teurs nous peignent comme le pfus grand roi qu'ait

eu la nation égyptienne , et auquel ils attribuent éga-

lement la conquête de l'Ethiopie, de la Syrie et d'une

grande partie de l'Asie occidentale : les traditions

écrites , conservées par les Grecs , sur ce roi Séîhos ,

Séthosis , Sésoosîs ou Sésostrîs , s'accordent donc très-

Lien avec ce que les monumens égyptiens nous ap-

prennent sur le grand roi Ramsès ; mais ce dernier

nom diffère tellement de ceux donnés au conquérant

égyptien par Manéthon, Hérodote, Diodore de Sicile

et Strabon , qu'il est impossible de croire , sans une

autorité expresse , que ces noms ont été portés à-la-fois

par un seul et même prince.

Mais Manéthon lui-même , et c'est bien la plus im-

posante autorité que l'on puisse citer en pareille ma-

tière, lève complètement cette difficulté, en nous ap-

prenant que Séthos ou Séthosis porta aussi le nom de



( ^^5
)

Ramessès ou Je Rdmpsès. Cet historien , racontant la

seconde invasion des pasteurs en Egypte , sous le

règne d'Amcnophis III, père de Sétiios, dit, en effet,

que le roi , troublé à la nouvelle de l'arrivée de ces

étrangers
,
partit pour les combattre , après avoir confié

à un ami si/r son fils Sethos , a/ors âgé de cinq ans

,

et qui portait aussi le nom de Rames sEs , â cause de

Rampsès , nom de son père (i). « Tov ^ d/oi/ Seoxin , ro))

X9^ PAME22HN (L7CD 'PcLfA.^YlOVÇ, TOI) TWilÇyc, CùVOfJi(JL(TfXè)lO\l

,

v^i'PicL erv) ovTct, e^e^ero 'nr^c, tov eouvrov ÇiXov (2). »

Plus loin , Manéthon raconte qu'Aménophis III n'ayant

pu résister aux pasteurs , se retira avec son fils en

Ethiopie, où il demeura pendant de longues années ;

mais qu'enfin , ayant rassemblé une armée éthiopienne

,

il rentra en Egypte, toujours avec son fils RampsÈs
,

qui commandait lui-même alors un corps de troupes.

« [AfA,€vcû<pi(;) -x^ ti/oç cLvrov Fam-^hs X5^ clvto^ ^X^^
Sl/)icLfxi)i Sec. (3). Il paraît, au reste, que ce nom de

Ramsis , Rampsès ou Ramésès fut très-usité en Egypte:

nous verrons en effet ailleurs que cinq Pharaons le

prirent successivement , et lExode nous apprend

aussi qu'une des villes de la Basse -Egypte bâties par

les Hébreux pendant leur longue captivité, portait le

nom de DD^V'^ Ramésès ou Ramsès (4) ; et ce nom est

écrit dans le texte original par un resch , un aîn , un

(1) Ramesscs-IVle'iamoun ,
père d'Aménophis lil.

{2) Manti-ho ûpud Jûsephiiin contra Appionem , lib. I, pag. 1053.

(3) Ibid. pag. 1054.

(4) Exode, 1 , II.
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mem et deux samech , c'est-à-dire, par tout autant de

signes que dans l'égyptien , et par des signes équiva-

lant aux caractères hiéroglyphiques phonétiques qui

forment ce même nom Ramsès dans les légendes préci-

tées (i). On connaît encore, dans la Basse-Egypte,

province de Bohaïréh , une position où se trouvent des

ruines égyptiennes et un bourg qui porte le nom de

(j-^v-^j RamSIs (2).

Il résulte donc de cet ensemble de faits , que le

souverain égyptien ,
qualifié dans sa légende royale

hiéroglyphique des titres approuvé par le Soleil, chéri

d'Amoun, fils du Soleil , RamsÈs, est, sans aucun doute,

le même prince que le Rhamsès de Tacite, le Ramésès

ou le Rampses de Manéthon , le Séthos ou le Séthosîs

de ce même historien , le Sésoosis de Diodore , et le

Sésostris d'Hérodote et de Strabon ; et comme tous les

documens qui nous ont été transmis sur ce grand

prince , ne permettent point de placer son existence

plus tard que le xv.^ siècle avant notre ère, il résulte

également de la lecture de sa légende royale, que i'é-

criture hiéroglyphique phonétique était en usage en

Egypte dix siècles avant l'invasion de Cambyse , et

douze siècles avant Alexandre le Grand.

Le Canon de Manéthon mentionne plusieurs pré-

décesseurs ou successeurs de ce grand conquérant, qui

portèrent aussi le nom de RamsÈs ou RamesÈs. Je

(i) Koj/*?^ planche XIJ, n." 4 , 5,6, &;c.

(2) Voyez VEgypte so:ts les Pharaons, partie géographique , toni. II,

pag. 248.
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trouve, en effet, sur divers monumens égyptiens, des

légendes royales dont le cartouche qui renferme le

nom propre se lit également Ramsès Ph-W-CC, mais

dont le cartouche prénom diffère d'une manière mar-

quée du prénom constant des légendes royales de

Ramsès le Grand. Il importe de reconnaître à quels

rois de la liste de Manéthon peuvent se rapporter ces

légendes , et c'est en fixant cette synonymie que nous

pouvons acquérir de nouvelles certitudes sur l'anti-

quité des hiéroglyphes phonétiques.

La légende royale du Pharaon qui a construit le

magnifique palais de iMédïnétahou , et quelques parties

des édifices de Karnac et de Louqsor à Thèbes , est

reproduite dans notre Tableau général , sous le n."" 113.

Le prénom est formé d'abord des trois signes que, dans

le nom de Ramsès le Grand, n." i i4 » "o^s avons re-

connus être les noms divins Rê et Saté ; mais au lieu

du titre approuvé par h Soleil , que contient ensuite ce

dernier , le prénom de la légende n.° 113 offre quatre

autres caractères dont la valeur est bien connue (i) , et

qui forment le titre UES2>^JW-n (2) Meiamon, Meiamoun,

/limant Ammoti, celui ^ui aime Ammon, l'ami d'Ammon : et

comme le nom propre de ce roi est aussi Ph-w.cc Ramsès,

suivi d'un titre particulier que je traduis par Martial,

ou par les mots favorisé de Mars (3), nous ne pou-

(i) Suprà, pag. 155.

(2) Tableau général , n." 393.

(3) Voyez toutes les variations de ce titre au Tableau général

,

n.° 443 bis , et la note à l'explication des planches.

T.*
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VOUS méconnaître Jans ce Phw^cc Rdmsès , surnommé

Uesz^jw-W Mei-amoun , ie roi Pct/^go->î4
, que Manéthoii

surnomme aussi M/ct/^otiv ou Mg/cc^/^ouv. C'est ie quin-

zième roi de ta xvjii.*^ dynastie ,
le père d'Améno-

phis III père de Ramsès ie Grand ou Sésostris.

Le règne de Ramsès - Meiamoun fut de pius de

soixante ans ; et , d'après les sculptures de son palais

de Médinétabou, des expéditions militaires en illus-

trèrent la durée. Le tombeau de ce Pharaon existe aussi

dans la vallée de Biban-el-Moiouk, à l'occident de

Tiièbes ; c'est le v.^ tombeau de l'est. Cette superbe

excavation renfermait un sarcophage dont le couvercle

de granit rouge, ayant dix pieds de long, a été trans-

porté par le céièbre voyageur Beizoni , d'Egypte en

Angleterre , où il décore le musée de l'université de

Cambridge ; ce couvercle offre , sculptée en très-haut

relief, l'image du Pharaon Ramsès-Meiamoun, entou-

rée de sa légende royale ; et cette même légende se

trouve répétée un trèsigrand nombre de fois dans les

bas-reliefs du tombeau, et, par exemple, sur les beaux

fauteuils sculptés et coloriés dont la Commission d'Er

gypte a rapporté les dessins (i).

Le petit temple de Calabsché, en Nubie, et quelques

parties du palais de Louqsor portent la légende royale

d'un troisième Ramsès ( Tableau général, n.° 112).

Le prénom , dont les deux premiers signes, le Soleil

et le sceptre à tête de schacaJ , sont semblables à ceux

(i) Description de l'Egypte, Antiq. vol. II, pi. 89.
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des prénoms de Rcimsès le Grand et Je Rdmsès-Ale'ui-

moun , n'en difïère essentiellement que par le signe final,

<\m est le c hiéroglyphique , et sur-tout par le troisième

signe, qui, au lieu d'être la déesse Saté caractérisée

par sa coiffure ornée d'une plume, est le dieu Djotn

ou Gom, l'Hercule égyptien, dont la tcte est tout aussi

habituellement surmontée d'une plume ou feuille; et

la harhe que porte là petite figure dans tous les dessins

de ce prénom royal que j'ai pu consulter, ne laisse en

effet aucun doute sur le sexe. Le second cartouche con-

tient le nom propre qui se lit sans difficulté, Phjwcc,

Ramsès.

La légende de ce prince se montre également dans

ia colonne médiale de deux faces de l'obélisque oriental

et de l'obélisque occidental de Louqsor; mais les co-

lonnes latérales de ces faces, comme les trois colonnes

de la troisième face de chacun de ces monolithes

,

offrent la légende royale de Ramscs h Grand. Ces di-

verses circonstances prouvent, i." que les obélisques

ont été taillés ei; érigés par le Pharaon dont la légende

se trouve dans les colonnes médiales de deux de leurs

faces; 2.'' que ces obélisques n'ont eu d'abord, comme

ceux de Karnac et celui d'Héliopolis ,
qu'une seule co-

lonne d'hiéroglyphes
,
portant , comme on l'a vu, la lé-

gende du Ramsès qui les fit élever; 3 .° que dans la suite

Ramsès le Grand ayant embelli le même palais par

des constructions nouvelles , on consacra son nom
et les détails de ses travaux dans les deux colonnes

latérales des deux premières faces et dans trois colonnes
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de la troisième face de chacun des deux monolithes, les-

quelles ne portaient point encore d'inscriptions. Cette

théorie sur les obélisques à deux légendes royales,

théorie qui s'applique avec un égal succès aux obé-

lisques de Saint-Jean de Latran et à l'obélisque Fla-^

minien, sera développée dans un travail particulier

sur la chronologie des monumens égyptiens; et je

prouverai alors que, dans les temps antiques, les obé-

lisques n'étaient placés à l'entrée des principaux édifices,

que comme de grandes stèles portant la dédicace des

temples ou autres constructions, à certaines divinités,

mentionnant spécialement les rois qui avaient fait exé-

cuter ces constructions , et donnant quelquefois le

détail des travaux entrepris par chaque prince, et de

l'exécution des obélisques eux-mêmes.

h résulte, principalement de la place qu'occupent

les deux légendes royales gravées sur les deux superbes

obélisques de Louqsor , que le troisième Ramsès dont

nous trouvons le nom (i) dans les colonnes médiales,

était antérieur à Ramsès le Grand; on doit donc chercher

le nom de ce nouveau Ramsès parmi les prédécesseurs

de Ramsès le Grand. Il ne peut être que son bisaïeul

Ramsès, quatorzième roi de la xv!!!.*^ dynastie, père

et prédécesseur de Ramsès-Mciamoiin dont nous avons

aussi déjà reconnu la légende royale (2).

Les grandes colonnes de la salle hypostyle du palais

de Karnac, et une portion des petites, portent la lé-

(1) Tableau géncml , n." 112.
(i) Ibid. n." 113.



gende royale de Rûînsès h Grand; le reste des petites

colonnes offre la légende royale d'un quatrième Pha-

raon du nom de Ramsès, Cette dernière est gravée

sous le n.° i i ^ , a et b.

Dans les trois premiers signes du prénom , on re-

marque , comme parmi les trois premiers du prénom

de Ramsès le Grand, le caractère figurali/ du Soleil (RéJ

et l'image de la déesse Saté, dont la tête est surmontée

d'une plume ou feuille; mais le second signe, le sceptre;

au lieu d'être terminé par une îéte Je schacal , est le

sceptre recourbé qu'on a vaguement nommé le crochet,

et qu'on retrouve sans cesse dans les mains du dieu

Osiris. Le prénom de la légende n.° 115 contient, de

plus , le titre approuvé d'Amoun, tandis que le prénom

de Kamsès le Grand se termine par le titre approuvé

par le Soleil. Le n/' 115 c offre une variante curieuse

du prénom de ce nouveau Ramsès. L'image de la

déesse Saté a disparu, et son signe caractéristique, la

plume on feuille, a passédans la main de l'image d'/4/;/o«//.

Les prénoms royaux nous ont déjà montré des exemples

de cette curieuse contraction de signes, particulière à

la classe des caractères hiéroglyphiques symboliques.

Enfin , dans le prénom i i 5 r , le dernier signe du

groupe (i) qui exprime l'idée approuvé , est la coiffure

royale t
caractère homophone de la ligne brisée , et cette

variante prouve, comme nous l'avons déjà dit, que

ce groupe est rcQWeAWini phonétique.

I
(i) lablcau général, n." 397 a.
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Le cartouche nom propre de la nouvelle légende

( n.'* 115 a) se lit, 3^.jui.s\juim Pkjw-cc Amonmai-

Ramses, le clie'ri d'Amuion RamsÈs , et présente une

particularité que n'ont point fournie les nombreuses

variantes du nom de Ramsès le Grand. Les à^wx feuilles

représentant la diphthongue &s ou bien s du mot-w-^^s

amatus , sont groupées symétriquement à droite et à

gauche du signe xy du nom propre Phaj-CC Un car-

touche de l'empereur Claude (i) nous montre un

déplacement tout-à-fait analogue: les dQux Jeiiilles re-

présentant l'x du mot 6pJi5-îUKC (TepjtxcLviycû^, Germani-

cus), sont divisées et groupées l'une à droite et l'autre à

gauche du o de ce même mot.

Ce C|uatrième Rczmsès qui a terminé les colonnes

de la salie hypostyle de Karnac , magnifique monu-
ment décoré en très-grande partie sous le règne de

Ramsès le Grand, ne peut être que le Pharaon Pct/^^|/î1$,

Rampsès , son fils et son successeur, l'héritier de ses

richesses , de son amour pour les arts , de sa piété envers

les dieux , mais non de son courage ni de sa science

politique
,
puisque , d'après Thistoire , ce Pharaon

laissa décliner , durant un très^long règne , l'influence

que l'Egypte exerçait avant lui sur les contrées voisines.

Ainsi, les noms royaux encovephonétiques de Ramsès-

Meiamoun , et de Ramsès son père, bisaïeul de Ramsès

le Grand, prouvent encore que, trois générations avant

cet illustre conquérant, l'écriture hiéroglyphique comp-

(i) Voyei Tableau général , n.° 143 /'• Ce cartouche fst sculpté

sur le portique d'tsné.
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tait clcjà parmi ses cicmens un trcs-grand nombre de

caractères phonétiques on exprimant des sons; et de plus

,

que les signes de ce genre qui , dans la transcription

des noms propres des rois grecs et des empereurs ro-

mains en écriture sacrée, servaient à rendre certaines

voyelles ou certaines consonnes , exprimaient déjà ces

mêmes voyelles et ces mêmes consonnes à cette époque

si reculée.

Je n'ajouterai plus à cette série que la lecture de trois

autres noms pharaoniques , noms que portèrent sans

aucun doute, comme on pourra le voir, trois rois

égyptiens qui, d'après le Canon de Manéthon, dont

tout concourt déjà à prouver l'exactitude, furent les

ancêtres des divers Pharaons de la xvui.^ dynastie ,

que nous venons de reconnaître.

Le premier et le plus rapproché de nous est le sep-

tième prédécesseur de Ramsès-Meiûmoun, Aménophis If,

huitième roi de la xviii.^ dynastie , lequel, d'après

Manéthon
,
qui , certes , devait connaître mieux que

tout autre l'histoire ancienne de son pays , est le

roi égyptien que les Grecs ont confondu avec leur

Memnoni : Ouroc, o Mgavc<)V ei)iaj{ vo/x.i^o/agvo$ , dit le

prêtre de Sebennytus (i).

Il était naturel de chercher sur-le-champ la lé-

gende royale hiéroglyphique de ce prince sur le colosse

de Thèbes , que l'antiquité grecque et romaine a re-

connu pour être une statue de Memnon ; cette légende

(i) Mancihon. — Voy. Georg. Synce\\.C/ironoc;rûf/iic7, png. jz, &c
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a été dessinée avec une égale exactitude et par la Com-
mission d'Egypte (i) et par M. Huyot : je la repro-

duis dans le Tableau général , sous le n.° i i i.

Le prénom (n." ma) contient encore le disque

solaire et la figure de la déesse portant une plume ou

feuille sur sa tête ; ce sont encore là les noms sacrés

du dieu P/iré et de la déesse Sûté , que nous avons

constamment remarqués dans les prénoms de plusieurs

rois de cette même xviii.^ dynastie, qui, d'après Ma-
néthon, étaient d'une seule et même famille. Le troi-

sième signe du prénom est une sorte de grand segment

de cercle qu'il ne faut point confondre avec le bassin

a anneau , caractère phonétique qui exprime le K et

le r* des noms grecs et le 6" des mots égyptiens. Ce
grand segment de sphère (2) qui paraît figurer une

espèce de coupe , employé très-vfréquemment dans les

légendes des rois et des dieux, y exprime toujours

une idée de possession et de suprématie; c'est ce même
signe qui a été rendu par le mot grec ^a-KOTy\ç> ,

seigneur , dans la traduction d'un obélisque par Her-

mapion (j), et je l'exprime constamment par le mot

copte KHÊ, seigneur, xju^oc,. Ainsi, la valeur de tous

les caractères du prénom royal ( n.° i 1 1 a) étant

connue, nous pouvons le traduire d'une manière très-

approximative par ces mots : Seigneur par Phrê et par

(1) Description de l'Egypte. Ant. vol. II, pi. XXII, n."^ 3.

(2) Tableau général , n.°* 4'5 et 4'6-

(3) Sijprà
, pag. 149 et 150.
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I SiUé : quoi qu'il en soit , la connaissance Ju sens ri-

goureux de ce prénom n'importe point à la discussion

présente.

II n'en est pas ainsi du cartouche nom propre

(n.** III />) : ses quatre premiers signes sont purement

phonétiques , déjà connus, et se lisent sans hésitation

^JU-uq , ce qui donne la voyelle initiale et toutes

les consonnes du nom AMENO(I>-t^ que Manéthon

nous dit être en effet le nom égyptien, le véritable

nom du Pharaon que les Grecs ont confondu avec

leur Aïemnoii. Les deux caractères qui suivent sont

\\n de ces titres qui terminent ordinairement les car-

touches contenant les noms propres royaux ; dans

certaines légendes (ïAménop/iis , ce titre , dont ie sens

est encore ignoré, manque, et ce cartouche ne contient

que le nom seul ^JU-uq (Aménof).

Cette coïncidence de forthographe du nom propre

hiéroglyphique avec le Canon et la remarque de Ma-

néthon, ne peut laisser aucune incertitude sur l'identité

à'Âménop/iis et du roi égyptien dont la statue, appelée

Jllemtion par les Grecs et placée dans la partie occiden-

tale de la plaine de Thèbes ( i
)

, attira pendant fort long-

temps la curiosité des Grecs et des Romains. Parmi les

inscriptions grecques qui couvrent les jambes du colosse

et qui attestent que leurs auteurs ont entendu la voix

mélodieuse de Memnon , il en est une qui contient

(i) M. Langlés, dans st-s notts sur ie Vnyage i^f Non/en (
Paris,

1-95 , //i"4.", tom.Ji, pag, 227), a réuni dans un savant mémoire

les notions rjuc l'aniiquité nous a iianîmises sur Meiuiion.
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à-Ia-foJs le nom grec et le véritable nom égyptien du

personnage que le colosse représente; elle renferme les

deux vers suivant :

EKATON ATAHCANTOC EFCe) nOBAIOC BAABINOC

$aNAC TAC 0EIA2 MEMNONOC H OAMENO^

« Moi , Publius Baïbinus ( i
) , j'ai entendu Memnon ou Pha-

M ménoph rendant des sons divins. »

Dans cette inscription bien connue, le second nom
de Memnon , le nom local , le nom égyptien est Oct/xg-

vo<^, qui n'est que le nom Aj^e^cûÇi^
, précédé de l'article

masculin égyytien ç{), et privé de la désinence grecque

j$, <PoL/A.eyo(p ou ^aLjULevù)(p. A ce témoignage irrécusable

de la lecture du nom égyptien hiéroglyphique de Mem-
non , on peut joindre celui de Pausanias, qui, dans sa

description de l'Attique , dit formellement, en parlant

du colosse de Thèbes que les Grecs croient être leur

Memnon : AMct yctp ou MemnonA oi &y)QcLioi Ae'pvci,

^AMENnoA Si g/Vût/ Tù)v eyyccçjLoov , ov tovto ctyoiX/uict

y)v. « Mais les habitans de Thèbes disent que cette statue

» n'est point celle de Memnon, mais bien celle de P/ia-

» viénop/i , un de leurs compatriotes. »

Ainsi la lecture , par mon alphabet, du nom royal hié-

roglyphique gravé sur le colosse, étant celui d'^wnq

( I ) Ce Publius Baïbinus accompagnait l'impératrice Sabine , femme
d'Hadrien, qui visitait les ruines de Thèbes le 21 novembre de l'an

1 Jo de J. C. Voye^, sur cette curieuse inscription , l'explication de

sa date égyptienne, dissertation insérée par mon frère dans ses Autiahs

des Liigides, tom. J, pag. '\\^ à 455.
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{ Amefiof OU Anienop/i)y l'iiiscrîplion grecque Je la

statue, le Canon de Mancthon , et le passage de Pau-

sanias, concordent, s'appuient, se prouvent récipro-

quement, et font disparaître toute incertitude et sur

la réalité de ma lecture et sur la synonymie des per-

sonnages.

La légende royaîe d'Aménophis II se lit sur un

grand nombre de monumens et sous sa forme accou-

tumée (Tableau général, n." 1 1 i); elle nous apprend

d'abord que ce Pharaon a fondé, construit et décoré le

grand sanctuaire ainsi que les parties les plus anciennes

du palais de Louqsor à Thèbes. C'est encore sa légende

que portent, comme on devait s'y attendre, les cons-

tructions de Thèbes, connues des Grecs sous le nom
de Memnoniiim ; elle se lit de plus sur une statue de

granit gris, et de dix pieds de hauteur, trouvée par

M. Belzoni parmi les ruines du Alemnoniiim , et dans

le voisinage mcme du grand colosse de Meinnon ( Amé-

nophis) : le nom propre Aménof (3y.-w-nq) y est ac-

compagné du titre ^JW-npn -ju-2^s (Tableau général,

n.° 365 h), chéri d'Amon-Rê ou d'/4/«o//-/?^7,qui est le

nom le plus ordinaire du dieu Amon , Amen ou Amoun

(Ammon) sur les monumens de Thèbes.

Si, d'un autre côté, nous remarquons aussi que ce

roi est le fondateur du temple d'Amen-Neb C^^w-wBi

ïAme/ieùis ou XAmmon-Chnuhis des Grecs, à Éléphan-

tine , et que l'image de ce Pharaon y est souvent

répétée avec sa légende royale suivie du titre K0'*fiL--tii>^5

et «£ii-jul3.s , chéri de Cuèph ou Chnoubis , on restera
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convaincu que ce prince eut pour divinité protec-

trice spéciale, ie dieu Ammon, et l'on reconnaîtra aussi

que le nom phonétique ordinaire de ce même dieu

,

^xxix (Tableau général, n.° 35)), entre dans la compo-

sition et l'expression écrite ^ son nom propre ^iW-Kq

(Aménopj.

Nous avons déjà dit que le nom propre 3V.U-nq

Aménof semblait n'être qu'une abréviation d'3y.JW-nq"TTT

AmÉnoftÈp , celui qu'Aimnon a goûté, de la même ma-

nière que IlT^q Ptahaf (i) n'est aussi qu'une simple

abréviation de IlT^qTTT PtahftÈp ou PtahaftÈp (2),

celui que Phtha a goûté, ces deux noms propres étant

formés des noms divins '^^^xw Amen ou Amon (Ammon),

ÏItt^ Ptah (Phtha) et du verbe t:tt. Je trouve la confir-

mation pleine et entière de cet aperçu dans les deux

faits suivans.

i.° Les légendes qui décorent les trois cercueils ou

couvercles de la plus belle momie du cabinet du roi,

présentent le nom propre du défunt écrit tantôt 3y.JULnq

/^/;/r//o/' (Tableau général, n.° 160), tantôt ^A^nqTTT

[ihid. n." 1^1), Aménoftèp , indifféremment;

2,.° Les membres de la Commission d'Egypte ont

trouvé dans le tombeau royal isolé, de l'ouest, plu-

sieurs statuettes de grès ou de serpentine qui, toutes,

portent la légende du roi Aménophis II , et le nom
propre est évidemment écrit C^JU.^(^TTT AmÉnoftei»

(i) Tableau généra!, n.° 171.

{2) Ibid. n." 172.
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sur l'une d'entre elles (i). La présence de ces figurines

dans le tombeau isolé de l'ouest, prouve du reste,

comme nous le développerons ailleurs
,
que cette su-

perbe excavation est le tombeau du Pharaon Améno-

phis II ; et en reconnaissant ainsi que le nom propre

Aménof n'est qu'une abréviation orale et graphique

d'Aménoftèp , cela nous explique bien naturellement

pourquoi les Grecs ont écrit le nom propre de plu-

sieurs princes tantôt A/^gva)(pi^, et tantôt Afxeycù(p^i(^ et

Le Pharaon Aménophis II Çut^ comme son des-

cendant Ramsès le Grand , un prince guerrrier, et sous

son règne l'empire égyptien s'étendit, vers le midi
,

au moins à cent lieues environ plus loin que l'île de

PhilcC, que l'on considère habituellement comme la

limite extrême de l'ancien royaume d'Egypte; les belles

ruines de Soleb , situées sur les bords du Nil, vers

les 20° 10 de latitude boréale, montrent du moins la

légende royale de ce roi , et offrent les images de plu-

sieurs peuples étrangers , qui sont figurés dans un état

non équivoque de captivité.

Plusieurs autres rois égyptiens ont porté le même
nom que ce grand prince; l'histoire et les monumens

ne permettent aucun doute à cet égard. Le sanctuaire ,

c'est-à-dire la partie la plus ancienne du temple

d'Amada, entre Ibsamboui et Derry, présente la lé-

gende royale d'un autre Aménophis (Tableau général,

(i) Description de l'Egypte , Aiit. vol. II, pi. LXXX, n." 4.
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11.° lop)» (Jii'on ne saurait, sous aucun rapport, con-

fondre avec la légende d'Amcnophis II (Memnon),
puisque le prénom de l'un difîère entièrement du

prénom de l'autre. Ils n'ont en effet qu'un seul signe

commun; le premier, le disque ou globe solaire, signe

qui est aussi le premier dans tous les prénoms de tous les

Pharaons; car ces souverains prenant tous la qualifi-

cation de fis du Soleil , s'assimilaient évidemment à

leur père dans leur prénom royal.

UAménophis du temple d'Amada, peut être Amé-

nophis I, troisième roi de la xviii,^ dynastie, ancêtre

d'Aménophis II (Memnon); ou bien Aménophis IIÏ,

père de Ramsès le Grand : mais les autres légendes*

du même temple ne permettent point d'hésitation , et

décident promptement la question en faveur du pre-

mier de ces Pharaons.

J'ai dit que la légende royale du nouvel Amenop/iis

occupait le sanctuaire et les parties environnantes dîi

monument d'Amada; les autres parties de ce temple

ont été décorées par un second Pharaon dont la légende

royale est gravée dans notre Tableau général , sous le

n.° 1 10 , et dans la planche ci-jointe, avec toutes ses

variantes
(
planche XIII).

Le prénom est constamment le même dans toutes

les variantes de cette légende, qui se montre sur un

grand nombre de constructions égyptiennes et sur de

grands obélisques; ce qui prouve d'abord que le prince

dont elle contient et les titres et le nom propre fut

un des plus célèbres souverains de cette contrée.
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Le nom propre, entremêlé avec des titres (pi. Xllï,

n.° I b et n.° 2 d), est dégagé de tout caractère étran-

ger dans la variante n.° 3 , même planche.

Le premier groupe du cartouche, l'Ibis perché sur

me enseigne t nous est bien connu; c'est ie nom propre

symbolique de l'Hermès égyptien, du dieu Thoth,

en égyptien TaiO'ïT, Gujo'^t, Toôout, Thôout. Le

nom propre du Pharaon commence donc par le nom

symbolique du dieu Thôout , de la même manière que

les noms propres des quatre Ramsès commencent par

l'image symbolique du dieu Rê ou Ra (le Soleil). Le se-

cond signe du cartouche (planche XIII, n.° 3 ) est la

consonne hiéroglyphique jul, et le troisième et dernier

un c : la transcription de ce nom entier en lettres

coptes donne GaiO'^TJW-C (Thoutms); c'est évidemment

le nom propre hiéroglyphique du roi que Manéthon

nomme TOT0MOL-IS ou TOT0MnS-IS : c'est celui

qui délivra l'Egypte intérieure du ravage des Pasteurs,

et chassa ces étrangers au-delà des frontières de la

Syrie.

Ce fut doncTouthmosis, fils de Misphragmoutho-

sis , et le septième roi de la xviii.* dynastie, qui agrandit

et termina le temple d'Amada en Nubie, commencé

par un de ses prédécesseurs nommé Aménophis : et nous

trouvons en effet dans les Dynasties de Maîiéthon, que

le quatrième prédécesseur de ce Touthmosis se nomme
Kfxi)icù(pi(^ ; c'était le frère de la reine Amensés, qui

occupa le trône après lui; cette princesse était la bi-

saïeule de Touthmosis; et s'il était bien prouvé que

Q
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les Pharaons épousaient leurs soeurs, comme le firent

dans la suite les rois Lagides , on pourrait croire, en

conséquence, qu'Aménophis I, qui a construit le sanc-

tuaire du temple d'Amada, était lui-même le bisaïeul

de Touthmosis qui a complété et achevé cet édifice.

Quoiqu'il en soit, il ne reste pas moins prouvé par

la lecture des noms mêmes de tous ces Pharaons, que

l'écriture sacrée des Egyptiens , l'écriture dite hiéro^

glyphique , était déjà. p/ioneii(jiie en très -grande partie

dès les premiers règnes de la xviii.^ dynastie , c'est-

à-dire, dès le xviii/ siècle avant l'ère chrétienne.

C'est sous le règne des Pharaons de la xvui.*^ dy-

nastie qu'il faut placer l'époque la plus brillante de

la monarchie égyptienne. Ses premiers princes chas-

sèrent de la Basse-Egypte et d'une portion de l'Egypte

movenne, des hordes étrangères connues sous le nom
de Pûsîeurs, et que les Égyptiens appelaient ^HKOjaîc

Hikschôs , c'est-à-dire Pûsîeiirs-capîifs [i)\ ils rendirent

sa liberté, ses lois et son culte à cette fraction de la na-

tion égyptienne qui, pendant plusieurs siècles, avait

gémi sous la tyrannie des barbares : c'est aussi aux rois

de cette famille que Thèbes dut toute la splendeur

dont les débris frappent encore les voyageurs d'admi-

ration et de respect. Les vastes palais et les temples

de Karnac, de Louqsor, de Médinétabou, de Kourjia,

ceux qui existèrent au Memnonium et à Médamoud,

furent élevés et décorés sous le règne de ces princes:

(i) Manctho fipuj Jostf^ium»

I
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voilà les constructions qui prouvent véritablement et la

haute antiquité de la civilisation égyptienne , et le haut

degré d'avancement auquel étaient parvenus et les arts

et les sciences dans ces temps si éloignés de nous. Ce

sont là les témoins irrécusables de l'antériorité des

Egyptiens à l'égard de plusieurs autres nations célèbres,

et des grands progrès qu'ils avaient faits vers le per-

fectionnement social ; et cette antiquité historique

,

qu'on a voulu d'autre- part établir sur des tableaux astro-

nomiques, vagues de leur nature , et sculptés, comme
je l'ai prouvé, sous la domination romaine , reposera

désormais sur une base inébranlable
,
puisqu'elle sera

fondée sur des monumens publics dont le témoignage

ne peut être récusé, et dont l'un des plus considérables,

le grand palais de Karnac, continué, accru et décoré

pendant onze siècles, porte successivement, dans ses

diverses parties , les légendes royales des plus grands

princes qui ont régi l'Egypte, depuis Aménophis I, de

la xviii.^ dynastie ,
jusqu'à Psammitichus I et à Né-

chaoll, rois de la xxvi.*^

Les tombeaux des rois dans la vallée dite de Bilan

eî-moîouk près de Thèbes , sont encore des ouvrages

du premier style égyptien , et les divers dessins de

légendes royales copiées dans leurs longues galeries et

dans leurs vastes salles , nous apprennent que c'est là

que reposèrent jadis les corps embaumés des princes

de cette xv!!!.*^ dynastie qui rendit la liberté à l'Egypte,

y réorganisa l'état social, et prépara le règne de Rdwsès

le Grand (Sésostris), premier roi de la xix.^ dynastie,

Q*
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mais descendant en ligne directe des Pharaons de

la xviii.'^

Tous ces résultats , si importans pour l'histoire ,

ne sont pas fondés uniquement sur la lecture que nous

venons de donner des noms propres hiéroglyphiques

de divers Pharaons, quoiqu'ils en soient déjà des con-

séquences forcées ; ils reposent aussi sur le témoignage

de l'historien grec de l'Egypte, de Manéthon , dont le

Canon chronologique a été trop dédaigné jusqu'ici,

parce qu'on ne s'était point donné la peine de le com-

prendre ni de l'étudier, et qui, toutefois, est bien loin

d'accorder à la monarchie égyptienne cette durée exces-

sive qui effrayait l'imagination et semblait appeler le

doute sur la totalité même des assertions de son auteur.

Les inscriptions sacrées des monumens de l'Egypte

offrent une concordance complète et dans les noms et

dans la succession ou la filiation des rois, avec ce que

présente la série des dynasties égytîennes donnée par

Manéthon , série réduite à ses véritables valeurs chro-

nologiques, sans qu'il soit besoin pour cela de recourir

au système absurde des dynasties collatérales, si ce n'est

en un seul point de cette longue succession de rois

et de familles tant nationales qu'étrangères. Ainsi les

monumens et les listes de Manéthon se prêtent un

mutuel appui, et forment un ensemble de preuves que

ne peuvent récuser ni la saine critique ni le scepticisme

même le plus étendu.

La lecture que nous venons de présenter des noms

propres hiéroglyphiques des Pharaons de la xviii.* dy-
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nastie, Aménophts I , Touthmosis (i), Amenophis II

,

Ramsès l , Méiamoun- Ramsès , et de Ramsès le Grand,

chef de la xix.*, est en outre pleinement justifiée, ainsi

que le texte grec de l'histoire de la xviii.® dynastie de

Manéthon (2), par un texte hiéroglyphique du plus

haut intérêt, sculpté dans un des appartemens du palais

d'Abydos , et dont le dessin a été apporté par notre

courageux voyageur M. Cailliaud.

C'est un tableau composé de trois séries horizon-

tales de cartouches précédés du titre roi (n.° 270 c).Les

deux premières séries contiennent une suite de car-

touches qui diffèrent tous les uns des autres ; ia troi-

sième et dernière série ne renferme que la légende

royale entière de Ramsès le Grand, composée des deux

cartouches [le nom et le prénom). Elle est ainsi conçue :

Le roi (RêSaté, . . . approuve'par Je Soleil) , fils du Soleil

(chéri d'Ammon-RAMSÈs) ; tandis que les deux séries

supérieures ne renferment qu'une suite de cartouches

prénoms , sauf le dernier de la seconde série, qui est un

cartouche nom propre.

La seconde série contient vingt-un prénoms royaux;

et il m'a été facile, en étudiant les dessins de la Com-
mission d'Egypte, et sur-tout ceux que M. Huyot a faits,

avec un soin si particulier, des légendes royales sculp-

tées sur les monumens de l'Egypte et de ia Nubie , de

retrouver les cartouches noms propres qui accompagnent

(i) Touthmosis II, si l'on donne aussi à Amosis ,
premier roi de

cette dynastie, le nom de Touthmosis I,

{2) Manetho apud Josephum.
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toujours les cartouches prénoms du tableau d'Abydos,

Ce tableau précieux étant ainsi complété par la con-

naissance des noms propres royaux, j'ai pu
,
par la

lecture de ces cartouches noms propres, au moyen de

mon alphabet hiéroglyphique , me convaincre bientôt

pleinement que les treize derniers cartouches, en re-

montant la seconde série de ce tableau , sont les pré-

noms mêmes des souverains de la xviii.^ dynastie ,

rangés généalogiquement; savoir : Rûrnses-Méinmouu

,

Ramsès //' (i), Rathosis (2), Clienchères , Horus, Ame-

nophis 1/ {^) , Touthmosis , Misphra-Touîhmosis (4) #

Méphrès ou Mesphrès (5) , Amensès , Ame'nophis //'',

Chéhron, et Amosis le chef de cette même dynastie; les

cinq cartouches prénoms qui précèdent ce dernier, tou-

jours en remontant dans la seconde série , sont ceux

des rois de la xvi.* dynastie, dite DiospoUtaine , com-

posée aussi de cinq rois, et qui occupa le trône de

Thèbes immédiatement avant la xviii.® (6). Les dix-

sept cartouches -prénoms qui précèdent ceux-ci , dans la

(1) Appelé aussi Annesès et Armaios , par corruption.

{2) C'est le fameux tyran Busiris , si connu dans les mythes grecs.

Ce roi est aussi nommé Rathotis et Athoris.

{3) Confondu par les Grecs avec leur Alewnon,

(4) Nommé Alisphragmmhosïs , Adisphragmutliosis , et Aléphra-

thmuthosis , par corruption.

{5) C'est le fameux Mœris ou A'Jyris d'Hérodote et de Diodore de

Sicile.

(6) M. Cailliaud publiera incessamment le dessin de ce précieux

tabkau ; et je me propose de donner, dans la Chronologie des ihonu-

mens égyptiens , un travail particulier sur cet inappréciable fragment

des Annales de l'Lgypie. ( La xvii.'' dynastie est celle des Pasteurs.)
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seconde et la première série du tableau d'Abydos , et

qui sont plus ou moins frustes, la muraille sur laquelle

ils sont sculptés étant ruinée en partie , se rapportent

à des temps encore plus reculés ; mais nous devons

ajouter qu'aucun édifice subsistant aujourd'hui en

Egypte, ne porte, à notre connaissance du moins, la

légende complète des plus anciens de ces princes. J'ai

retrouvé seulement les prénoms de deux d'entre eux,

sur deux scarabées de terre cuite sans émail , et d'un

travail fort grossier : l'une de ces amulettes fait partie

de la belle collection d'antiquités de M. Durand ; l'autre

appartient à M. Thédenat du Vent fils, qui l'a rap-

portée d'Egypte avec une foule d'autres monumens

curieux.

Ce fait capital, que les cartouches renfermant les

twnis propres des rois de la xviii.^ dynastie, dont le

tableau d'Abydos contient les cartouches prénoms rangés

chronologiquement, lus au moyen de mon alphabet

hiéroglyphique, donnent exactement, et dans le même
ordre , des noms propres que nous retrouvons écrits

en lettres grecques et dans les Dynasties deManéthon ,

et peur la plupart dans Hérodote et Diodore de Sicile,

prouve donc, d'un côté, la certitude entière de l'histoire

égyptienne transmise en grec par ce prêtre de Sében-

nytus, et d'autre /part , la haute aniiquité des., carac-

tères SIGNES DE SONS OU PHONETIQUES dûllS le sptèmc

d'écriture hiéroglyphïtjue ou sacrée des anciens Es;yptiens.

La table généalogique ou chronologique du palais d'A-

bydos , ne peut d'ailleurs être postérieure à Raniscs le
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-Grand (Sésostris), puisqu'il est le dernier prince dont

elle donne le prénom , et même la légende royale entière.

C'était uniquement pour établir l'antiquité de l'écri-

ture phonétique en Egypte , que j'ai présenté dans ce

chapitre la lecture des noms propres hiéroglyphiques

des Pharaons , Acorls 8Kp, Néphéreus HMqpO-ïK. . .

Psammitichus II ÏIcjw-tk , Psammiîkhus 1." Hc^w-tk ,

Osorîhos Ocop^CîV , Osorchon OcpKît , Sésonchis

UJojoMK , Ramsès , fils de Séthosis , Phjucc , Sétliosis

ou Ramsès le Grand C^JUHt - ju-M Pho-ICC , Ramsès^'

Méiamoun UMZ^JULît-PHJUicc , Ramsès /."' Phaicc ,

Aménophis II 0y.X9^<^^ Touîhmosîs GaiO'ïTJU^C, et Amé-

ophis ly ^JW-Uq
;

D \\n autre coié
,
j'avais déjà retrouvé sur les monu-

mens égyptiens, et encore écrits avec les mêmes carac-

tères hiéroglyphiques phonétiques, les noms de Xerxès

J^o^Hî^paji..; ceux des rois grecs, Alexandre le Grand

3.?\KC2-îïTpc, et Philippe IIAsitoc; ceux des Lagides,

Ptole'mée IlTfoA-W-SC et IItXoju-SC , Bérénice Bpî^îKC ,

Arsinoë ^pcnK , Ptolémée - Alexandre îl^oTsJtxic -

r^î\KcnTpc , Cle'opâtre KAonTpz- , son fils Casarion

IlToi^-U-HC HoK^cpc ; enfin ceux des empereurs

romains , Auguste ^Y^OKpTa\p , Rz^scp , Tibère

TsApsc, CaiusKlc, Claude Tiêipic RAo^ïC, Né-

ron HpQiis, Vespasien 0*<CTT(5inc , Titus ^vrc , Do-

miîien TTow.-rsz.i^c , Nerva-Trajan HpO'5fi--T'pntc,

Hadrien C^^^psuc et C^Txpsx.KC , Antonin le Pieux

^n^oîUKC, et le nom de l'impératrice Sahine Q,i^L\\\i>
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On a vu enfin que les titres royaux des anciens Pha-

raons, et les titres des empereurs romains, qui accom-

pagnent leurs noms propres dans ies inscriptions hié-

roglyphiques , sont, pour la plupart, exprimés /^//o///-

tiquement , ainsi qu'une fouie de noms propres desimpies

particuliers égyptiens , grecs et romains :

J ai donc dû conclure , et j'ai conclu avec toute

raison, de ces faits si nombreux et si évidens, d'a-

bord , que l'usage de l'écriture phonétique égyptienne ,

dont j'ai publié le premier l'alphabet dans ma Lettre a

M. Dacier , remontait à l'antiquité la plus reculée; et

en second lieu ,
que le système d'écriture hiéroglyphique ,

regardé jusqu'ici comme purement formé de signes qui

représentent des idées et non des sons ou des prononciations y

était , au contraire , formé de signes dont une très-

grande PARTIE exprime LES SONS DES MOTS DE LA

LANGUE PARLÉE DES ÉGYPTIENS , c'eST-À-DIRE DE CA-

RACTERES PHONÉTIQUES.

Ces mêmes conclusions me semblent désormais ap-

puyées sur une assez grande masse de faits ,
pour oser

espérer que le monde savant les adoptera bientôt

malgré leur nouveauté. Ces faits détruisent, il est vrai,

tous les systèmes avancés jusqu'ici sur la nature de

l'écriture hiéroglyphique égyptienne ; ils frappent de

nullité toutes les explications de textes ou de monu-

mens égyptiens hasardées depuis trois siècles : mais les

savans feront facilement, en faveur de la vérité, le

sacrifice de toutes ies hypothèses énoncées jusqu'ici ,

et qui sont en contradiction avec le principe fonda-
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mental que nous venons de reconnaître; et tous les

regrets, s'il en est à cet égard, doivent diminuer et

même cesser entièrement, à mesure qu'on appréciera

avec plus de soin et à leur seule valeur ies résultats

des travaux des modernes qui se sont livrés à l'étude

des inscriptions hiéroglyphiques en partant du prin-

cipe absolu que l'écriture sacrée des Egyptiens était

uniquement composée de signes d'idées , et que ce

peuple ne connut d'écriture alphabétique , ou des signes

de sons , que par les Grecs seulement. J'avais long-

temps aussi partagé cette erreur , et j'ai persisté dans

cette fausse route jusqu'au moment où l'évidence des

faits m'a présenté l'écriture égyptienne hiéroglyphique

sous un point de vue tout parfait inattendu, en me
forçant, pour ainsi dire, de reconnaître une valeur

phonétique à une foule de groupes hiéroglyphiques com-

pris dans les inscriptions qui décorent les monumens
égyptiens de tous les âges.

J'ai lieu de croire que personne ne viendra du moins

me contester encore la priorité dans cette manière

tout-à-fait neuve de considérer le système hiérogly-

phique des anciens Égyptiens à toutes les époques : si

je me trompe donc, l'erreur m'appartient toute entière;

mais si l'ensemble des faits reconnus et des faits nou-

veaux vient confirmer de plus en plus ma nouvelle

théorie, comme cela arrive tous les jours, il est juste

qu'on reconnaisse, même en Angleterre, que ces im-

portans résultats sont le fruit de mes recherches.

11 nous reste à présenter, dans le chapitre suivant,
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iiii précis des bases du système hiéroglyphique, con-f

sidéré d'abord dans ses élémens matériels, et par suite

dans ies différens moyens d'expression des idées, qui

lui furent propres ; nous y exposerons les premiers

résultats de nos études sur la nature et les combinai-

sons des diverses espèces de signes qu'il emploie , et

sur les liaisons de ce système avec les autres systèmes

d'écritures égyptiennes. Ce chapitre contiendra ainsi

toutes les déductions naturelles des faits précédemment

exposés , et les résultats généraux de mes recherches sur

le système graphique de l'ancienne Egypte.

CHAPITRE IX.

Des Elémens premiers Au Système d'écriture hiérogly-

phique.

Ce n'est point sans une grande défiance de mes

propres forces, et même sans une certaine appréhension

de cette défaveur à-peu-près juste qui s'est trop de

fois attachée aux écrits des savans où est traitée la

mcme matière , que j'ai tracé le titre de cette sub-

division de mon ouvrage. Je connais assez à fond les

mécomptes, les obscurités, les illusions et tous les obs-

tacles qui hérissent et rendent si difficile la carrière

A'ers laquelle j'ai spécialement dirigé mes études ; je

me suis défait, autant qu'il a été en mon pouvoir, de

tout esprit de système; j'ai lutté contre ce penchant

naturel qui nous porte à voir des élémens de théories
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dans quelques aperçus, dans quelques rapprochemens

peu réfléchis et dont l'imagination seule fait ordinai-

rement tous les frais ; le sort de tant d'ouvrages déjà

oubliés , et dans lesquels leurs auteurs ont prétendu

tracer à priori les principes du système hiéroglyphique

égyptien , m'a servi d'un salutaire avertissement; et

ie soin que j'ai pris de ne rien deviner, mais de me tout

démontrer par des faits trèsfmultipliés, évidens par

eux-mêmes, observés avec attention et comparés avec

sévérité, ce soin, dis-je, donnera quelque poids à mes

déductions et aux idées qui me restent à présenter,

quoiqu'elles diffèrent très-essentiellement de l'opinion

qu'on s'était en général formée de cette écriture sacrée

de l'anciennne Egypte.

On trouvera ici le résumé rigoureux des faits dont

on vient de lire l'exposition dans les précédens cha-

pitres, faits qu'il me serait facile de corroborer par

la citation d'une foule d'autres semblables. Mon but

est d'énoncer les principes fondamentaux qui régissent

le système hiéroglyphique, en fixant définitivement

ia nature générale et particulière des caractères qui

lui sont propres , en distinguant les différentes espèces

de ces caractères, en reconnaissant leur emploi relatif»

en notant enfin les altérations qu'ils subissent suc-

cessivement dans leurs formes. Nous acquerrons par

cet examen une connaissance exacte du mécanisme

de cette singulière méthode graphique, et les travaux

des savans qui , dans diverses contrées de l'Europe ,

s'efforcent de pénétrer dans ie sens intime des textes
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hiéroglyphiques , recevront ainsi une direction fruc-

tueuse et uniforme, parce que nous obtiendrons, je

l'espère du moins, des notions précises sur ia nature

d'un terrain qu'on a fouillé jusqu'ici avec aussi peu de

succès.

II importe de s'occuper d'abord des formes maté-

rielles des caractères sacrés, avant de rechercher les

différences qui existent entre eux quant à leur ex-

pression.

S. I." Formes des Signes,

I . Les caractères hiéroglyphiques ou sacrés des anciens

Égyptiens , considérés sous l'unique rapport de leurs

formes, appartiennent en quelque sorte à une seule

espèce
,

puisqu'ils représentent tous des objets phy-

siques plus ou moins bien figurés, plus ou moins re-

connaissables pour nous qui sommes étrangers aux

mœurs et aux usages du peuple qui les traça.

z. On peut dire qu'aucune nation n'a jamais in-

venté d'écriture plus variée dans ses signes , et d'un

aspect à-la-fois si pittoresque et si singulier; les textes

hiéroglyphiqnes offrent en effet l'image de toutes

les classes d'êtres que renferme la création. On y

reconnaît :

La représentation de divers corps célestes; le soleil;

la lune , les étoiles , le ciel , &c. ;

L'homme de tout sexe , à tout âge , de tout rang et

dans toutes les positions que son corps est susceptible

de prendre , soit dans l'action , soit dans le repos ;
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ailleurs, les divers membres qui le composent , isolé-

ment reproduits ;

Les quadrupèdes , soii domestiques, tels que le bœuf,

ia vache, le veau, le bélier, la chèvre, le bouc, le

cheval , le porc et le chameau ; soit sauvages , tels que

Je lion, la panthère, le schacal, le rhinocéros, l'hip-

popotame, la gerboise, le lièvre, diverses espèces de

gazelles et de singes ;

Une foule d'oiseaux
,
parmi lesquels on observe plus

fréquemment la caille , l'épervier , l'aigle, le vautour,

le nycticorax, l'hirondelle , le vanneau . l'oie, l'ibis

et plusieurs espèces de palmipèdes et d'échassiers;

Des reptiles, la grenouille, le lézard, le crocodile,

l'aspic, le céraste, la vipère, la couleuvre;

Plusieurs espèces de poissons qui vivent encore dans

le Nil ;

Quelques insectes, tels que l'abeille, la mante, le

scarabée, la fourmi;

Enfin , une suite de végétaux , de fleurs et de fruits.

Un autre ordre de signes, tout aussi multipliés, se

compose de la représentation fidèle des instrumens et

des produits des arts inventés par le génie de l'homme :

on y remarque des vases d'un galbe diversifié, des

armes, des chaussures et des coiffures de toute espèce, des

meubles, des ustensiles domestiques, des instrumens d'a-

griculture et de musique , les outils de difFérens métiers ,

des images d'édiflces sacrés ou civils, et celles de tous

les objets du culte public.

3. Outre cela, un nombre assez considérable de



( M5 )

formes geoméiriques est admis parmi les élémens de

l'écriture sacrée; les iignes droites, courbes ou brisées,

des angles, des triangles, des quadrilatères, des paral-

lélogrammes, des cercles, des sphères, des polygones ,

y sont fréquemment reproduits , et sur4tout les figures

les plus simples.

4. Mais ce n'était point assez pour ce singulier sys-

tème d'écriture, de s'être approprié, par une imitation

plus ou moins parfaite, les formes si variées que l'homme

observe dans la nature vivante, et celles que sa main

industrieuse impose à la nature inerte ; l'imagination

vint à son tour accroître les moyens d'expression, en

créant ux\q nombreuse suite de nouveaux caractères bien

distincts de tous les autres
,

puisqu'ils présentent des

combinaisons de formes que l'œil n'apercevra jamais

dans le domaine de l'existence réelle. Ces images sont

celles d'êtres fantastiques , et semblent pour la plupart

n être que les produits du plus extravagant délire; et tels

sont des corps humains unis aux têtes de divers ani-

maux, des serpens, des vases même, montés sur des

jambes d'homme , des oiseaux et des reptiles à tête

humaine, des quadrupèdes à tête d'oiseau, &c.

5. Tous ces signes, de classes si différentes, se trou-

vent constamment mêlés ensemble, et une inscription

hiéroglyphique présente l'aspect d'un véritable chaos ;

rien n'est à sa place ; tout manque de rapport ; les

objets les plus opposés dans la nature se trouvent en

contact immédiat , et produisent des alliances mons-

trueuses : cependant des règles invariables , des combi-
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naisons méditées, une marche calculée et systématiaue,

ont incontestablement dirigé la main qui traça ce ta-

bleau , en apparence si désordonné ; ces caractères tel-

lement diversifiés dans leurs formes , souvent si con-

traires dans leur expression matérielle, n'en sont pas

moins des signes qui servent à noter une série régu-

lière d'idées , expriment un sens fixe , suivi , et cons-

tituent ainsi une véritable écriture. Il ne serait plus

permis d'avancer aujourd'hui , comme on l'osa jadis (i),

que les hiéroglyphes n'ont été employés que pour

servir d'ornement aux édifices sur lesquels on les gravait

,

et qu'ils n'ont jamais été inventés pour peindre les idées.

6. Il faut donc entendre par hiéroglyphes , des carac-

tères qui, dans leur ensemble ou dans leurs parties ,

étant des imitations plus ou moins exactes d'objets

naturels, furent destinés, non pas à une vaine décora-

tion , mais à exprimer la pensée de ceux qui en ré-

glèrent l'arrangement et l'emploi.

- 7. Le premier pas à faire dans l'étude raisonnée du

système d'écriture dont ces caractères sont les élémens

,

était sans contredit de distinguer d'abord les hiéro-

glyphes proprement dits , de toutes les autres représen-

tations qui couvrent les anciens monumens de travail

égyptien, et, en second lieu, de se bien familiariser avec

les formes mêmes de ces nombreux caractères.

La première dictinction, si importante et si fonda-

(i) Dissertation sur l'Écriture hiéroglyphique , par l'abbé Tandcau
de Saint-Nicolas; Paris, Barbou, 1762, in-H."
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mentale, ayant été négligée, on prit pendant long-

temps, les figures et les divers objets reproduits dans

des peintures et des bas-reliefs égyptiens qui repré-

sentent simplement des scènes allégoriques, religieuses,

civiles ou militaires, pour de véritables hiéroglyphes , et

l'on s'épuisa en vaines conjectures sur le sens de ces ta-

bleaux , n'exprimant, pour la plupart, que ce qu'ils mon-
traient réellement aux yeux ; mais on s'obstinait à vou-

loir y reconnaître un sens occulte et profond, à y voir,

sous des apparences prétendues allégoriques, les plus

secrètes spéculations de la philosophie égyptienne.

Malgré même les salutaires avertissemens donnés à cet

égard par les auteurs de la Description de ïEgypte, qui

ont très-bien distingué les simples bas-reliefs et tableaux,

des légendes et des inscriptions réellement hiéroglyphiques

qui les accompagnent , nous avons vu nagu^ère pa-

raître de longs ouvrages dont le titre seul se rapportait

à {écriture hiéroglyphique , tout leur contenu ne présen-

tant que des explications plus ou moins hasardées de

simples bas-reliefs ou de tableaux peints, dont on avait

même la précaution d'élaguer les véritables légendes

hiéroglyphiques comme tout- à-fait étrangères au sujet

traité.

II est encore tout aussi indispensable d'acquérir une

connaissance exacte des formes mêmes des caractères

hiéroglyphiques, en les étudiant individuellement : on

s'étonnera moins de la presque nullité des progrès que

les savans ont pu faire dans leur interprétation , à

mesure que l'on se convaincra du peu de soins qu'ils

R
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ont pris de bien fixer leurs idées sur ces formes, et

qu'on s'assurera sur-tout de l'extrême négligence avec

laquelle ont été exécutés les dessins et les gravures des

inscriptions hiéroglyphiques qui ont servi de fonde-

mens à leurs travaux : on peut affirmer, en eiïet, que

les copies d'inscriptions hiéroglyphiques produites dans

les ouvrages de Kircher, Montfaucon et du comte de

Caylus, par exemple, ne méritent aucune confiance;

et les recueils publiés depuis cette époque, moins im-

parfaits sous beaucoup de rapports, ne sont cependant

point exempts de tout reproche (i). Le moyen de ne

point s'égarer dans ses recherches serait de ne travailler

qu'en ayant sous les yeux un très-grand nombre de

monumens originaux , ou de ne se confier qu'à des

dessins exécutés par des personnes qui auraient fait

une longue et minutieuse étude des produits de l'art

égyptien ; on ne s'exposerait point alors à asseoir des

hypothèses sur des dessins qui n'ont presque rien de

commun avec les textes originaux.

S. II. Tracé des Signes.

8. Sous le seul rapport de leur exécution , les carac-

tères hiéroglyphiques peuvent être partagés en phi-

sieurs classes très-distinctes, d'après le degré de pré-

cision , d'élégance ou d'exactitude avec lequel ils sont

(i) On peat citer comme modèles de fidélité les pierres gravées et

amulettes égyptiennes publiées par M. Dubois , et les manuscrits

hiéroglyphiques et hiératiques gravés dans la Description de l'Egypte,
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exécutes ; les clifTérences qu'on observe entre un texte

hicroglyphique et un autre, proviennent souvent aussi

de la différence même des deux matières sur lesquelles

ils sont tracés, et sur-tout de la proportion qu'on a

trouvé convenable de donner aux caractères.

p. Certains hiéroglyphes sculptés sur la pierre ou

dessinés sur différentes matières , sont exécutés avec

une grande recherche, et souvent avec ce soin minu-

tieux qui ne laisse échapper aucun petit détail ; les

figures d'animaux sur-tout sont traitées avec une pu-

reté de dessin qui ne permet point de méconnaître

leur genre et leur espèce. Les meubles, les vases , les

divers instrumens, ne manquent jamais d'une certaine

élégance ; tous les signes enfin semblent reproduire

avec hardiesse et fidélité l'objet que l'artiste se propo-

sait de représenter.

Le vif éclat des couleurs appliquées sur les signes,-

les unes d'après les indications fournies par la nature

même de l'objet figuré , les autres d'après certaines

règles conventionnelles , venait ajouter à la richesse

des caractères, et rendait l'imitation encore plus frap-

pante.

Nous donnerons à ces hiéroglyphes qui offrent une

représentation complète et détaillée d'objets physiques,

le nom d'HiÉKOGLYPHES PURS ; cette espèce paraît

avoir été sur-tout réservée pour les monumens publics,

et répondait, en effet, à la magnificence des construc-

tions. ( Voyez pi. XIV, n.^ i.)

Les sculpteurs exécutaient les hiéroglyphes purs d«

R*
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trois manières : i.° en ^jj-r^//^très-surbaissé , sur-tout

dans l'intérieur des édifices; 2." en bas-relief clans le

creux , méthode propre à l'art égyptien , et dont le but

principal fut la conservation des caractères : cette se-

conde manière est la plus générale; les temples, les

obélisques et quelques stèles en offrent de très-beaux

modèles; 3.° on traçait les contours et tous les détails

intérieurs de l'hiéroglyphe, sur la pierre ou le métal,

avec un instrument très-aigu.

On a trouvé également des inscriptions en hiéro-

glyphes purs , tracées d'abord au pinceau et coloriées

ensuite. Quelques portions de manuscrits offrent égale-

ment, dans leurs scènes principales, des légendes en

hiéroglyphes purs écrites avec le roseau et coloriées enfin

au pinceau. [Voyei pi. XIV, n.° i.)

10. D'autres inscriptions hiéroglyphiques ne sont

en quelque sorte composées que des silhouettes des

hiéroglyphes purs; le sculpteur, après avoir dessiné les

contours extérieurs du signe , en évidait entièrement

l'intérieur, qu'on remplissait quelquefois d'un mastic

ou d'un émail colorié. {Voyez pi. XIV, n.° 2.)

Le peintre dessinait, pour ainsi dire, l'ombre régu-

lière de l'objet représenté par le signe, l'intérieur du

caractère ne présentant aucun détail et étant totalement

noir, rouge ou bleu, selon la couleur employée pour

l'inscription entière. [Voyez planche XIV, n.° 3.) Le

texte hiéroglyphique de Rosette , la plupart des ins-

criptions qui décorent les petits bas-reliefs, les stèles,

les statuettes, les scarabées , les vases funéraires et
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glyphes
, que l'on pourrait designer sous le nom

d'HiÉROGLYPHES PROFILÉS.

1 1. Mais la plupart des manuscrits et des légendes

qui décorent les cercueils des momies , sont formés de

caractères n'offrant qu'un simple trait, qu'une esquisse

fort abrégée des objets , et qui , composée du plus petit

nombre de traits possible , souvent fort spirituelle ,

suffit toujours pour qu'on ne se méprenne point ,

lorsqu'on a quelque habitude des hiéroglyphes purs ,

sur la nature de l'objet dont le caractère retrace ou

plutôt indique succinctement la forme. ( Voyei^l. XIV,

n." 4-) J'ai donné à cette espèce de caractères, la

plus fréquemment employée, le nom d'HiÉROGLYPHES

linéaires; on les a pris quelquefois à tort pour ceux

de l'écriture hiératique, qui en différent très -essen-

tiellement et forment en réalité une espèce d'écriture

à part. [Voyez pi. XIV, n.° 5.)

I 2. Les Égyptiens tracèrent les hiéroglyphes linéaires

sur le papyrus avec un roseau semblable à ceux dont se

servent encore les Arabes et qu'ils appellent ^ Qalam;

ce roseau portait en langue égyptienne le nom de K^oj

fkaschj. Pour écrire sur la toile ou sur le bois, et même

sur des tables de pierre , ils employaient le pinceau

KZ^oji^qais [kasch-am-foi] , instrument qui paraîtrait,

d'après son nom même, avoir été appliqué, postérieu-

rement au kasch ou roseau , à l'usage d'écrire ; car le

mot K2.-cy»5^qa\s signifie kasch ou roseau de poil.

13. Telles sont les principales distinctions qu'il
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est utile d'ctabiir dans les méthodes d'après lesquelles

furent traces les caractères hiéroglyphiques: ces diffé-

rences ne constituent point trois écritures particulières;

ce ne sont simplement que des manières plus ou moins

parfaites, plus ou moins expéditives, d'écrire, de graver

ou de peindre les élémens d'un seul et même système

graphique.

i4- L'éclat des couleurs variées ajouté aux signes

hiéroglyphiques , et la nature matérielle de ces signes

,

prouvent que l'art de l'écriture fut, en Egypte, essen-

tiellement lié à l'art de peindre; ou plutôt ce n'était

qu'un seul et même art, arrivant au même but par les

mêmes moyens, l'imitation des objets, avec cette seule

différence que la peinture procédait toujours au pro-

pre, tandis que l'écriture fut souvent forcée de recourir

à des formes tropiques pour exprimer un certain ordre

de choses qui, ne tombant point sous les sens, échap-

paient au pinceau du peintre pour devenir la pro-

priété exclusive de l'écrivain; il fut donc naturel en

Egypte, plus que par-tout ailleurs, que, dans la langue

pariée qui a conservé l'empreinte bien caractérisée des

mœurs et des usages primitifs, un même mot exprimât

l'action dépeindre et celle lÏécrire (i), ïécriture et ia pein-

ture [i), le scriùeetie peintre ['^). Cette seule observation

suffirait, s'il en était besoin , pour prouver qu'à l'origine

(i) Thébain C^2>.i , Memphitique Cjb^S-

(2) Thébain ^-ULUTrC&-^ , Memphitique "^UETcb^.
(3) Thcbain IîpEqC^>, Memphitique ÎÏSptqc|D2>J.



de la civilisation égyptienne, la première écriture usitée

consista, comme au Mexique , dans la simple peinture

des choses : ce système imparfait fut successivement

régularisé , changea presque totalement de nature par

le seul effet des progrès de l'intelligence humaine, et

constitua enfin cette écriture Iiiéroglyph'njue qui couvre

les édifices de l'Egypte ; système graphique aussi supé-

rieur dans ses procédés et dans ses résultats aux pein-

tures informes des peuples d'Anahuac, que les mo-

numens de Thèbes sont au-dessus des grossiers essais

de la sculpture et de de l'architecture aztèque.

§. III. Nombre des Caractères hiéroglyphiques.

15. L'écriture sacrée des Egyptiens, identifiée en

quelque sorte avec la peinture, s'empara du domaine

entier des formes physiques , et ses caractères se mul-

tiplièrent progressivement au point de former ces riches

tableaux dont les élémens variés ofl^i'ent un intérêt si

piquant même à la simple curiosité.

Mais le nombre réel de ces signes n'est ni aussi étendu

qu'il semble l'être au premier examen, ni aussi borné

qu'on a voulu le croire.

Un voyageur moderne, dont les opinions sont rare-

ment exemptes de quelque légèreté, le chevalier Bruce,

assure que pendant son voyage en Egypte , et en par-

courant les divers monumens antiques de cette contrée,

il n'a pu compter que cinq cent quatorie (i) hiéroglyphes

(1) Voyage aux sources du I\'il, tome I, pog. 135 , cdit. cIj Vm'u.
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dont les formes différassent essentiellement. Sans nous

arrêter à la singulière induction qu'il en tire, savoir,

que cinq cents hiéroglyphes ne pouvaient yôr/z/^r ^} eux

seuls une langue , concluons de notre côté que Bruce

fit son recueil d'une manière bien superficielle ,
puisque

le célèbre Georges Zoëga, en étudiant les seuls obé-

lisques de Rome et quelques monumens renfermés

dans les musées de l'Italie
,
parvint à recueillir une suite

de neuf cent cinquante-huit signes hiéroglyphiques qu'il

regardait comme bien distincts (i).

I G. Je suis très-porté à croire que ce savant Danois a

souvent noté comme signes diiférens, des caractères qui

ïi 'étaient au fond que des variations sans conséquence

les uns des autres , puisque ayant moi-même recueilli

d'après les meilleurs dessins des monumens existant en

Italie , et sur-tout en étudiant un très-grand nombre de

manuscrits et de monumens originaux de toute espèce,

les hiéroglyphes bien évidemment distincts par leur

forme, je n'ai cependant pu obtenir qu'un résultat

numérique inférieur à celui de Zoëga.

On sent d'ailleurs qu'en un calcul de ce genre, il

est pour ainsi dire impossible d'arriver, dans l'état

actuel de nos connaissancies , à un résultat rigou-

reusement exact : comment se défendre, en effet, de ne

point compter fréquemment comme signes distincts,

deux caractères différant seulement par certains détails

qui n'apportaient toutefois aucun changement dans la

(0 De Oriri/ie et Usu uteliiconim, cap. z, scct. IV, pag. l^^-j.
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signification : telles sont, i.' les diverses variantes de la

cassolette ou encensoir, signes de la consonne B (i), qui

porte tantôt deux grains d'encens à côté de la flamme

,

et tantôt la flamme seule reconnaissable uniquement à

sa couleur ; 2.° les variantes de cette espèce de jardin

,

qui, toutes, n'expriment cependant que la consonne

ty (schei) (2).

On est exposé tout aussi fréquemment à séparer

comme signes difFérens, des images d'objets d'une même
espèce, parce qu'ils varient assez essentiellemment dans

leur forme : il a pu arriver cependant que ces images

ne fussent que les signes d'une seule et même idée,

et qu'il fût peu important qu'on leur donnât telle forme

plutôt que telle autre
, pourvu que l'espèce de l'objet

représenté fût bien reconnaissable : du nombre de

ces signes synonymes sont, sans aucun doute , des vases

de diverses formes qui n'expriment que la seule con-

sonne N , et les coiffures diverses qui expriment aussi

la même articulation (3).

17. Ainsi donc, ces relevés de signes hiérogly-

phiques ne pourront être faits avec quelque exactitude,

qu'au moment où l'on connaîtra le mode d'expression

et la valeur de la plus grande partie d'entre eux ; tout

ce que nous tenterions de faire maintenant, se bornerait

à recueillir sans aucun fruit réel les formes distinctes dis-

séminées dans les textes iiiéroglyphiques; mais ce tra-

, I . I II ,
T"

(1) Fcr^f:^ notre Alphabet hiéroglyphique,

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.
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vail, quelque complet qu'il fût, ne nous rournîraît

aucune notion véritable sur le fond de ce système gra-

phique ; le quotient de ce relevé ne donnera jamais le

nombre positif des signes élémentaires de l'écriture

sacrée des Egyptiens.

i8. Nous pouvons seulement inférer de l'examen

du matériel des textes hiéroglyphiques
, que ce système

d'écriture ne comptait point un aussi grand nombre
d'élémens ou même de formes qu'on est porté à le

croire après un examen superficiel. Le fragment du

texte hiéroglyphique de la stèle de Rosette peut le

prouver : les quatorze lignes plus ou moins fracturées

dont il se compose, répondent à-peu-près à dix-huit

lignes entières du texte grec, qui, à vingt-sept mots

par ligne, ce qui est la moyenne de dix lignes, for-

meraient quatre cent quatre-vingt-six mots; et les idées

exprimées par ces quatre cent quatre-vingt-six mots

grecs le sont, dans le texte hiéroglyphique, par qua-

torze cent dix-neuf signes ; et parmi ce grand nombre
de signes , il n'y en a que cent soixante-six de forme diffé-

rente
, y compris même plusieurs caractères qui ne sont

au fond que des ligatures de deux signes simples.

Ce calcul établit donc que le nombrç des caractères

hiéroglyphiques n'est point aussi étendu qu'on le sup-

pose ordinairement; et il semble prouver sur-tout, pour

ie dire en passant, que chaque hiéroglyphe n'exprimait

point à lui seul une idée , puisqu'on a eu besoin de

quatorze cent dix-neuf signes hiéroglyphiques pour

rendre seulement quatre cent quatre-vingt-six mots



grecs, ou de quatre cent quatre-vingt-six mots grecs

pour exprimer les idées notées par quatorze cent dix-

neuf signes hiéroglyphiques.

19. Voici toutefois le résultat approximatif que j*aî

obtenu jusqu'ici , en distinguant avec soin les signes

hiéroglyphiques difFérens de forme , sur ie très-grand

nombre de mon u mens qu'il m'a été possible d'étudier.

Dans cette rapide énumération , je divise les signes

d'après la nature de l'objet dont chacun d'eux est

l'image :

i.° Corps célestes 10.

2.^ L'homme dans diverses positions . . 1 20.

3.° Membres humains 60. (i)

4." Quadrupèdes sauvages 24.

5.° Q.uadrupèdes domestiques 10.

6.° Membres d'animaux 22.

7.° Oiseaux et membres d'oiseaux. . . .; 50.

8.° Poissons 10.

9.° Reptiles et portions de reptiles. . . . 30;

1 0/ Insectes 1 4-

ii.° Végétaux, plantes, fleurs et fruits.

.

60.

1 z.*' Édifices et constructions 24.

13.'' Meubles et objets d'art 1 00.

14.° Chaussures, armes, coiffures, scep-

tres , enseignes, ornemens 80.

15.° Ustensiles et instrumens de divers

états 150.

(1) Y compris les mains et bras isolés tenant divers objets.
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i^^.** Vases, coupes, &c jo;

17,° Figures et formes géométriques. .. . 20.

I 8.° Formes fantastiques 50. (i)

Total des signes. 864.

Tel est mon résultat jusqu'à ce jour. Je répète

encore qu'on ne saurait conclure de ce calcul, que

les élémens réels de l'écriture hiéroglyphique fussent

en aussi grand nombre; il ne s'agit ici que des formes

matérielles des signes.

§. IV. Disposition des Signes.

2.0. Avec une légère attention donnée aux monu-

mens égyptiens accompagnés d'inscriptions hiérogly-

phiques , on s'aperçoit que les signes sont rangés de

diverses manières, les uns en colonnes perpendiculaires

,

ce qui arrive sur-tout lorsque les textes sont d'une cer-

taine étendue^ et les autres en lignes horiiontaJes . On
peut dire que les dimensions de l'espace mis à la dis-

position de l'écrivain ou laissé libre par les images des

dieux et des héros dans les scènes historiques ou reli-

gieuses , déterminent seules la manière de disposer les

caractères des légendes.

21. Mais quoique rangés en colonnes perpendicu-

laires, les hiéroglyphes ne sont point pour cela, comme
les caractères chinois , placés successivement les uns

(i) En élaguant les alliances de deux signes simples liés qui pro-

duisent souvent un tout monstrueux.
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au-dessous cfes autres; ils sont très-souvent, au con-

traire
,

groupés deux à deux ou trois à trois , sur-

tout lorsque leur forme a plus de hauteur que de

largeur.

22. Le contraire arrive, lorsque les signes sont

rangés hor'îiontakment : si deux , trois ou quatre carac-

tères, ayant, dans leur forme, plus de largeur que de

hauteur, se rencontrent dans une phrase, ils se rangent

perpendiculairement les uns au-dessous des autres , de

manière toutefois à ne point dépasser la hauteur com-

mune de la ligne , laquelle est réglée par la proportion

donnée aux signes dont les formes sont forcément per-

pendiculaires , et qui se placent alors successivement

les unes après les autres.

23. En règle générale, on connaît dans quel sens

une inscription hiéroglyphique était lue , et quel est

le premier des signes qui la composent, en observant

le côté vers lequel se dirigent les têtes des hommes et

des animaux , ou les parties saillantes, anguleuses, ren-

flées ou recourbées des choses inanimées représentées dans

ces textes. C'est de ce même côté que commence l'ins-

cription.

24. Ainsi, les caractères hiéroglyphiques peuvent

être disposés de quatre manières différentes , et sou-

vent il en est ainsi sur un seul et même monument:

I .° En colonnes perpendiculaires , se succédant de droite

à gauche; la tête des animaux regarde alors vers la

droite ;

2.^ En colonnes perpendiculaires, se succédant de gauche
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a droite ', fa tête des animaux est tournée vers la

gauche ( i )

;

3.° En lignes horîiontales , les signes allant de droite

à gauche; la tête des animaux regarde la droite;

4.'^ En lignes horizontales , les signes allant de gauche

a droite; la tête des animaux regarde alors la gauche.

25. La première et la seconde de ces dispositions

sont les plus habituelles dans les manuscrits hiérogly-

phiques; les autres sont usitées dans les bas-reliefs et

les peintures , lorsque les légendes se rapportent à des

personnages ou à des objets regardant vers la gauche.

2.6, Ainsi une ligne d'hiéroglyphes, composée de

caractères représentatifs , figure une sorte de procession

régulière, toutes les images d'êtres animés paraissant

suivre la marche du signe initial; et c'est probable-

ment pour indiquer cette direction, que presque toutes

les figures d'hommes, de quadrupèdes, de reptiles,

d'insectes et d'oiseaux ont été dessinées de profil , ce

qui d'ailleurs était bien plus commode et plus expéditif.

Ici se terminent les observations relatives au matériel

des inscriptions hiéroglyphiques. Nous devons ajouter

que cette disposition régulière des signes distingue

déjà, d'une manière tranchée, un livre égyptien, de ce

qu'on a voulu appeler un livre mexicain ; l'un est un

(i) II existe au cabinet dti Roi un très- beau manuscrit hiérogly-

pliique, qui fait exception à cette règle : les colonnes de caractères se

succèdent de gauche à droite ; mais les signes sont rangés de droite à

gauche ; les têtes des animaux regardent aussi la droite. C'est le seul

exemple que je connaisse d'une disposition semblable.
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vtf) table livre ; l'autre ne sera jamais qu'un tableau ou

une série de tableaux.

S. V. De Vexpression des Signes et de leurs différentes espèces,

27. II existe nécessairement parmi les caractères

qui forment ces textes pittoresques , et pour ainsi dire

animés par des images fidèles des productions prin-

cipales de la nature et de Tart, difFérens modes d'ex-

pression, qui tous, mais par un chemin plus ou moins

direct, concourent à un même but, la représentation

des idées.

Il est facile, en effet, de comprendre que toutes ces

images si diverses ne peuvent être prises au propre, sur-

tout celles qui, dans leur composition, violent les règles

immuables de la nature (i). D'un autre côté, on con-

çoit difficilement l'existence d'une écriture formée de

signes représentatifs des choses, qui, dédaignant tou-

jours l'expression propre des signes qu'elle emploie,

procéderait seulement par des tropes , des symboles

et des méthodes énigmatiques , à la représentation des

idées et de leurs objets même les plus matériels. On
ne comprendrait point davantage qu'un peuple ai'rivé

à un assez haut degré de développement moral, eût

sanctionné et perpétué l'usage d'une écriture abso-

lument indépendante de sa langue parlée.

28. Le nombre immense d'inscriptions conçues en-

Ci) Supra, 4, page 255.



ces caractères images dobjers physiques, et qui couvrent

les monumeiis publics et privés des Égyptiens de tous

les âges, prouve d'abord l'emploi général de l'écriture

hiéroglyphique dans toute la vallée du Nil; fait soupçon-

ner que cette écriture ne fut point jadis aussi difficile à

apprendre que nous pouvons le croire, et sur-tout que

^ ce système ne fut jamais réservé, comme on voudrait

parfois le soutenir encore, à une petite fraction , à une

classe privilégiée de la nation égyptienne. Clément

d'Alexandrie ne nous dit-il point en effet que, même
iS de son temps, ceux qui parmi les Egyptiens recevaient

de l'instruction , apprenaient les trois genres d'écritures

égyptiennes, l'epistolographique , l'hiératique et I'hiéro-

GLYPHIQUE (i)!

2p. Nous devons croire en Conséquence que le

système hiéroglyphique reposait, en très-grande partie,

sur des principes fort simples; qu'il ne se priva point

de l'emploi de caracthres fguratifs des objets pour ex-

primer ces objets mêmes , et c'est en effet la première

méthode qui s'offre à l'esprit de l'homme pour perpé-

tuer le souvenir des choses ; qu'il recourut forcément

à des caractères tropiques, mais qu'il parvint bientôt à

se lier intimement avec la langue parlée , en s'accrois-

sant d'un troisième ordre de signes d'une nature fort

différente de celle des deux autres.

Ces diverses propositions seront développées et

prouvées dans les paragraphes suivans.

(i) Stromates. Livre V, Chap. 4-
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S. VI. Des Caracthés figuratifs.

2c). On doit entendre par caractères figuratifs , des

signes qui, parleurs formes matérielles, sont une imagée

des objets mêmes dont ils doivent exprimer l'idée dans

un système d'écriture.

30. Des caractères de cette nature existèrent incon-

testablement dans récriture sacrée des Egyptiens.

Nous avons vu d'abord que tous les noms propres

de simples particuliers , écrits en hiéroglyphes , sont

terminés par un caractère représentant un homme (i), si

ces noms sont maculins , et par le caractère représen-

tant \xwQ femme [z], si ces noms propres sont féminins.

3 I . Toutefois on pourrait considérer ces deux signes

,

non comme des caractères véritablement figuratifs ,

mais comme de simples marques d'espèce ou de genre.

Et en effet, tous les noms propres égyptiens étant

significatifs par eux-mêmes > il devenait indispensable

de distinguer d'une manière particulière les groupes de

signes qui les exprimaient, pour qu'on vît bien qu'ils

étaient l'expression d'un nom propre, et non celle d'un

verbe, d'un participe, d'un adjectif, d'un nom com-

mun, ou même d'une courte proposition. Ainsi, par

exemple, si le groupe numéroté 1^4 ^^^ dans notre

Tableau général , était dénué de son signe final, le

caractère homme, ce ne serait plus un nom propre,

(i) Tableau général, n.'* 153, I54> ^c. &c.

(2) Ibidem^ n.*" 158, 159, 162, 16), 169, 176, I78,<5cc.&c.
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^jw.n^>,2>s Amotmiûî , mais une simple qualification

C^^u-^u-M, chéri d'Ammon , que prennent habitueile-

ment les souverains de l'Egypte parmi leurs titres dans

leurs légendes.

32. Mais il est impossible de méconnaître de véri-

tables caractères figuratifs dans les signes du texte hiéro-

glyphique de Rosette qui expriment les mots du texte

grec Veto ç , chapelle, èita»»!, image, ^oclvov y statue ,rejcvoVt

enfant, cta-ynt;, aspic, et stèle; ces divers objets sont

représentés très-fidèlement dans le courant du texte (i).

33. Il est nécessaire d'indiquer ici plusieurs autres

exemples de l'emploi de caractères figuratifs.

i.° Dans la dédicace du temple de Ouady-Essebouâ

en Nubie, par Ramsès le Grand, dédicace dessinée

par M. Huyot, et dont on publiera bientôt le texte et

la traduction , il est question de l'édifice et des sphinx

qui le précèdent; et cette dédicace est reproduite sur le

socle même des sphinx, qui y sont indiqués figurative-

ment par leur image parfaitement détaillée (Tableau

général, n.*^ 3° 0*
2.° L'inscription qui décore l'appui des colosses

oriental et occidental de Louqsor, présente parmi ses

signes l'image môme de ces colosses (Tableau général,

n.° 2^p), dont l'énorme proportion est exprimée par

un groupe de deux caractères, qui signifie ^mW, placé

sous l'image de la statue.

3." Dans les bas-reliefs du palais de Médinétabou,

(0 Tableau général, n.'-'ayj, 2^j, zcj8 , z/^-j, 333 bis et 316.
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qui représeiUent une victoire de Rarnsès-Meiamoun

sur des peuples étrangers, on amène une foule de pri-

sonniers ; plus loin , en présence du roi , un Egyptien

compte les mûi/is coupées aux ennemis , un second en

écrit le nombre, et un troisième le proclame. La lé-

gende tracée au-dessus de la tête de ces personnages,

offre le caractère /^//r^///' main , suivi de signes numé-

riques exprimant que le nombre des niûins coupées aux

vaincus était de rro/J mille (pi. XV, n.° i); et immédiate-

ment au-dessus, dans la même légende, est le signe

figurûti/nomisiEy suivi du signe numérique mille, qui se

rapporte évidemment au nombre des hommes prisonniers

(pi. XV, n.° 2).

4.° On remarque souvent, dans les peintures des

manuscrits égyptiens , différentes barques ou vaisseaux

sur lesquels sont placés, soit divers emblèmes des

dieux , soit les images des dieux eux-mêmes ; les lé-

gendes qui les surmontent ou qui suivent ces barques,

contiennent ordinairement le caractère figuratif vais-

seau , accompagné de la préposition H , ^^ ( la ligne

horizontale), et du nom propre du dieu auquel elles

sont consacrées ; comme par exemple , le vaisseau de

Phrê {ï)Je vaisseau d'Osiris (2) , le vaisseau de Benno (3 ).

[Voyez pl.XV, n.°^ 3 , 4 et
5 ).

5.° Il existe au Musée royal une inscription hiéro-

(i) Ms. hiéroglyphique du comte Je Mountnorris.

(2) Idem.

(3) Ms. hiéroglyphique du cabinet du Roi.

5*



glyphiqiie du temps des Lagides , et relative à une

victoire remportée dans des courses de chevaux et de

quadriges, lesquels sont exprimés fguratîvement dans

piusieui's colonnes de ce I>ëau texte (Tableau général,

n."^ 330 et 33 I ).

6.'' Parmi les bas-reliefs d'une portion de frise donnée

par Ficoroni et dans la Collection de gravures de mo-

numens égyptiens récemment publiée en Angleterre

par les soins de M. le docteur Young sous ce simple

titre Hiéroglyphîcs (ï), est un fragment de basalte noir,

représentant un des Pharaons qui ont porté le nom de

Néchao, faisant l'offrande aux dieux de l'Egypte de di-

vers objets qu'il tient dans ses mains, et parmi lesquels

on remarque un coJJier; ce collier et autres objets sont

figurés de nouveau dans une courte légende écrite de-

vant le roi, et qui consiste dans le verbe donner (le bras

étendu soutenant le niveau), nr ou ^, et dans l'image

exacte de l'objet donné (planche XV, n.°* ^ et 7).

7.** Dans les inscriptions des obélisques, j'ai trouvé

presque toujours ces monoWihes figurativement exprimés

(Tableau général, n.° 300) ; et ces images parlantes

sont précédées du même groupe (planche XV, n." 8)

qui , dans l'inscription de Rosette , exprime le mot
aivia-cui, être place', être érigé, du texte grec.

8.° Enfin, j'ai reconnu dans les bas-reliefs, les stèles

et les manuscrits hiéroglyphiques, un grand nombre
de signes qui sont incontestablement/^«r^///} des objets

(1) Planche IX. »-
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^ ^

<îont ils ctaient clestinds à rappeler l'idée , telle que

celle de soleil , lune , étoile, vase , halance , lit de repos,

hotte d'ognons , pain , sistre , poisson , oie , tortue , bœuf,

vache, veau, cuisse de bœuf, antilope, arc, flèc/ie, patère

,

autel, encensoir, vase de feurs, porte d'enceinte , chapelle-

monolithe, &c. (i).

34. Les hiéroglyphes figuratifs cités jusqu'ici, of-

frent, tous, les contours bien exacts et souvent même

les couleurs vraies des objets qu'ils expriment; mais

il est une autre sorte de caractères qui sont également

fguratifs sans offrir une image aussi précise des objets,

et tels sont, par exemple, ceux qui servaient à rendre

les idées, habitation, maison , demeure ou édifice; ce n'est

ni le profil ni l'élévation de ces objets» mais le plan

même ou bien la coupe de l'enceinte d'une maison ou

d'un édifice [voyei Tabl. gén., n.°' 280, 281 et 282.)

35. D'autres caractères, plus éloignés encore de la

nature réelle, peuvent cependant être compris au

nombre des caractères figuratifs, parce qu'ils ont les

formes que les Egyptiens , d'après leurs idées particu-

lières , attribuaient à certains objets : tels sont d'abord

le caractère f/V/, HE, ou firmament , '^i>-'i^po (Tableau

génér. n.** 234), qui est représenté comme un véritable

plafond de temple (2) , tantôt couvert d'étoiles , tantôt

(i) Voye^^ Tableau général , n.»» 245 , 246, 247, 292 à 303, 316,

319 à 337.'

(2) Telle était l'idée populaire en Egypte à l'égard du firmament,

comme on est autorisé à le croire par le passage de l'Homélie d un

S. Père copte, qui disait à ses auditeurs : EpE THE H TTECTE-
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peint seulement de couleur bleue; et en second lieu,

les caractères qui rappellent à eux seuls l'idée des dieux

Ammon, Phtha, Saté, Netplié, Osiris, Isis et Hercule (i).

Ces caractères ne sont, en effet, que de véritables

représentations de ces divinités, telles que la masse

des Egyptiens les adorait dans les temples, et se figurait

qu'elles existaient dans les régions célestes : aussi

ces caractères-images portent-ils les attributs et souvent

les couleurs des êtres divins dont ils expriment l'idée.

^6. On pourrait donc diviser les caractères figuratifs

qui faisaient partie du système hiéroglyphique, en trois

classes distinctes, d'après leur degré d'exactitude et de

réalité dans l'imitation des objets qu'ils expriment :

i." Les Caractères figuratifs propres {^^) ;

2. ." Les caractères figuratifs abrèges {^4) y

3-° Les caractères figuratifs conventionnels (35).
Telle est la première espèce de signes que nous

avons reconnue dans les textes hiéroglyphiques. J'ai

donné à ces signes la qualification de figuratifs, en

abandonnant le terme de caractères cyriologiques , em-
ployé par divers auteurs , parce que j'ai conçu des

doutes assez fondés, comme on le verra plus tard,

sur l'acception dans laquelle on prend ordinairement

îrT-U-EXa\T ETKK E:^JW- TTHS , ( Zoëga , mss. coft. Mus.
Borgiani.

) « Le ciel ou ie firmament n'est point placé sur les iiciix de
x> la terre, comme un toit sur une maison «^

(i) Tableau génJiai, n.'^ 67, 70, 71, 73, 74, 75 et 79.
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le mot x^^oAo^fx^ dans ie passage si connu de CIc-

ment d'Alexandrie sur les écritures égyptiennes.

37. On a dit, il y a long-temps, que les caractères

fgiiratifs avalent été la première écriture des peuples; mais

cette idée, vraie sous certains rapports, devient d'une

fausseté évidente par la trop grande extension qu'on

a voulu lui donner.

Il est indubitable qu'un des premiers moyens qui se

présentèrent à l'esprit de l'homme, soit pour perpétuer

le souvenir d'un objet, soit pour communiquer cer-

taines idées à ses semblables, fut de tracer, sur une

matière quelconque , une grossière image des objets

dont il voulait conserver la mémoire, ou sur lesquels

,

quoique absens , il voulait fixer l'attention d'autres

individus de son espèce. Mais cette méthode si simple

ne saurait jamais être rigoureusement appliquée qu'à

la notation seule de quelques idées isolées, et ne peut,

dans aucun cas et sans un secours étranger, exprimer

les nombreux rapports de l'homme avec les objets

extérieurs, ni tous les divers rapports de ces objets

entre eux. Les circonstances de temps, parties inté-

grantes des objets de nos idées , et comprises dans

tous nos rapports avec ces objets, ne sauraient être

indiquées fgurativement ; c'est donc à tort que l'on

voudrait donner le beau nom Récriture à une méthode

purement représentative , incapable sur-tout d'exprimer

à la rigueur la proposition la plus simple, et qui

n'est, à proprement parler, que la peinture dans sa

première enfance.
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Si l'on voulait, avec son seul secours, perpétuer le

souvenir d'un événement, on ne produirait jamais qu'un

vrai tableau qui, fût-il dessiné par le crayon de Raphaël

et colorié par le pinceau de Rubens , laissera toujours

ignorer , soit le nom des personnages , soit l'époque

,

soit la durée de l'action , et ne donnera jamais à tout

autre individu qu'à celui seul qui l'a composé, une

idée complète du fait, la peinture ne pouvant jamais

représenter qu'une manière d'être instantanée, et qui

suppose toujours dans les spectateurs certaines notions

préliminaires.

38. Les tableaux des Mexicains tiennent encore-

à cette méthode imparfaite ; mais quelque grossiers

et incomplets qu'ils puissent paraître, il est certain

qu'ils sont beaucoup plus que de la peinture, et qu'ils

tendent déjà vers l'expression d'un autre ordre d'idées

que celles des objets purement physiques.

39. Nous ignorons, et pour toujours selon toute

apparence
, quels furent dans ce prétendu genre d'é-

criture les premiers essais des Egyptiens. Il faudrait,

pour obtenir quelques données sur ce point important,

avoir sous les yeux des produits de l'enfance des arts

en Egypte; or, c'est ce qui n'est point. Les monumens
qui subsistent encore sur ce sol antique, quoique fort

antérieurs à tout ce que nous pouvons connaître de

pareil en Europe, sont les résultats et d'une sculp-

ture assez avancée et d'une architecture parfaite. Les

bas-reliefs qui les décorent sont tous accompagnés
de légendes hiéroglyphiques absolument semblables
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dans les formes, les combinaisons et l'arrangement de

leurs signes , aux légendes qui accompagnent , sur les

derniers produits de l'art égyptien , les images des rois

grecs et celles des empereurs romains. Ainsi, l'écriture

hiéroglyphique égyptienne ne se présente jamais à nous

que dans son état de perfection, quelque anciens que

soient les textes dans lesquels nous pouvons l'étudier.

Parmi les monumens égyptiens connus jusqu'à ce

jour , ceux qui remontent à l'époque la plus recu-

lée ( I ) , ont été exécutés vers le xix.*^ siècle avant

l'ère vulgaire, sous la xviii.* dynastie, et ils nous

montrent déjà Récriture comme un art essentiellement

distinct de la peinture et de la sculpture , avec lesquelles

il reste confondu chez les peuples à peine échappés

à l'état sauvage. L'écriture égyptienne de ces temps

éloignés, étant la même que celle des derniers Égyp-

tiens , il faut croire que ce système graphique était

déjà arrivé à un certain degré de perfection absolue,

puisque, pendant un espace de vingt -deux siècles à

partir de cette époque , il ne paraît point avoir subi la

moindre modification.

4o. L'histoire de Ja formation du système hiéro-

glyphique ne peut donc être connue que par déduc-

tion; et sans examiner maintenant si les Egyptiens ou

leur ancêtres
,
quelle que soit la contrée qu'ils aient

habitée, se servirent primitivement d'une simple pein-

ture, comme les peuplades de l'Océanique, pour ex-

(') Voye^ ci-dessu5, chap. Vlll.
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primer vaguement un certain nombre d'idées, et, dans

la suite, d'une méthode un peu plus avancée comme
celle des Mexicains, contentons-nous de reconnaître

d'abord que, dans leur écriture hiéroglyphique, il existe

une classe de caractères qui sont une image des objets

mêmes dont ils sont destinés à rappeler l'idée. Ces

signes figuratifs répondent exactement à ceux que les

Chinois nomment Sidng - Hing , c'est-à-dire images,

dans leur écriture.

4i. En examinant avec attention les textes hiéro-

glyphiques dont nous possédons une traduction , on

s'aperçoit bientôt que les caractères figuratifs ne sont

point aussi nombreux qu'on pourrait le croire dans

ces inscriptions , dont presque tous les signes offrent

cependant des images d'objets physiques. Nous dirons

en preuve de ce fait, que, dans le texte hiérogly-

phique de Rosette , qui répond au tiers environ du

texte grec du même monument, les seules idées cha-

pelle, enfant, statue, aspic, pschent et stèle, sont exprimées

par des caractères réellement ^^//r^/i/ï.

Il reste donc à savoir quel fut le mode d'expression

des nombreux caractères qui , dans les textes hiéro-

glyphiques, sont perpétuellement entremêlés aux ca-

ractères figuratifs.

S. VII. Des Caractères symboliques.

Lorsqu'on n'a reconnu que la nature purement

figurative d'un certain nombre de signes dans l'écriture
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exacte de ce singulier système ; car les signes de cet

ordre se trouvent, pour ainsi dire, perdus au milieu

d'une grande quantité d'autres, dont un certain nombre

montrent, parleur forme seule, qu'ils tiennent à une

méthode d'expression fort différente de celle des pre-

miers exprimant l'idée d'un objet par la forme même

de cet objet.

Qiiel fut donc le mode d'expression des autres ca-

ractères! Les auteurs grecs nous fournissent à cet égard

des notions précieuses
,
que l'autorité des monumens

confirme dans toute leur étendue.

42. Il résulte des différentes assertions de Clément

d'Alexandrie, de Diodore de Sicile, et du livre entier

d'Horapollon (i), que les Égyptiens, dans leur écri-

ture sacrée
,

procédaient souvent par une méthode

symbolique ou énigmatique.

Nous avons observé, en effet, dans l'analyse de

diverses inscriptions hiéroglyphiques, tentée dans nos

précédens chapitres, des caractères dont chacun expri-

mait l'idée d'un objet dont ces mêmes caractères ne

représentaient cependant point la forme par eux-

mêmes. Ces signes sont évidemment du nombre de

ceux que les anciens ont appelés hiéroglyphes symbo-

liques, tropiques et e'nigmaîiques.

43. Les caractères figuratifs suffisaient pour rappeler,

même avec plus de précision cjue les mots de la langue

(i) Clément, Stromates , liv. V , ch. 4. — Diodore, liv. I , ch. 81.

— Hoiapollon, Hiérogl^i'hes, liv. I ei II, passim.
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fa mieux faîte , fe souvenir des êtres purement phy-

siques; mais aucune idée abstraite ne pouvait être

directement représentée par cette méthode.

Le procédé suivi dans l'écriture sacrée pour expri-

mer ceux des objets de nos idées qui ne tombent

point sous les sens, fut et devait être forcément sem-

blable à celui qu'on mit primitivement en pratique

pour la création des mots , signes oraux des idées

intellectuelles. li est évident, en effet, que tout sys-

tème matériel de signes ayant pour but la représenta-

tion directe des idées, ne saurait prendre d^autre route

que celle qu'adopta primordialement l'esprit humain

dans la formation des langues parlées, lesquelles, après

Je geste, furent pour l'homme le premier et bien long-

temps le seul moyen de communication de la pensée.

^^. Le principe des langues, comme celui des écri-

tures véritablement idéographiques, est un et identique,

c'est limitation ; et ce principe, donné par la nature , est

appliqué d'une manière plus ou moins directe, et dans

les langues parlées, et dans les écritures idéographiques.

45» Les langues procédèrent d'abord directement

par imitation , en attachant plutôt tel son que tel autre

à l'expression d'une idée donnée; aussi la langue de

tout peuple voisin de l'état appelé sauvage, consiste-

t-elle principalement en cette espèce de mots qu'on a

nommés onomatopées , comme si leur son était imitatif

des choses qu'ils signifient.

La langue parlée des Égyptiens , malgré la longue

carrière de civilisation que ce peuple a parcourue avec
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tant de gloire, conserva toujours de nombreuses traces

de cet état primitif; la plupart des noms d'animaux ne

sont autre chose que l'imitation
,
plus ou moins exacte

pour notre oreille, du cri propre à chacun d'eux:

im lô Ane,

Ji^o^i Moui Lion.

E^E Ehé . ....... Bœuf,

KpO'ïp Crour Grenouille.

aj2.*5f Chaou C/iût.

psp « Rir Cochon:

TTE^TEITHTT. . . . Pétépép Huppe.

^c^tu, <^0q. . Hfo, Hof. . . . Serpent.

46, D'après le même principe, on ne représenta

point la plupart des objets inanimés, ni des actions

et manières d'être physiques, par des sons arbitraires;

mais on s'efforça de prendre pour signes de cet ordre

d'idées , les sons et les articulations qui semblaient les

plus propres , d'après une certaine analogie , à en rap-

peler le souvenir; tels sont, par exemple, les mots

égyptiens

CEKCEK. . . . Sensen Sonare, sonner, rendre

un son.

B5.q Thaf. Sputum , crachat.

BOq^Eq. . . . Thofthef. . . . Cracher.

O'ïO'i^O'^ESS. . Ouodjouedj . . Mâcher.

KSJW. Kim Frapper,

KEJU.KE-U. . . . Kemkem .... Sistre , instrument de

percussion.
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KpAî-pjUL. . . . Kremrem. . . ,

J:ip3>2SpE:i^. . Khradjredj. .

-lA^?v Teltél

a\JW-K. . . .

poti^pE-i^.

îiEpiDEp,

ÎVE<^, ÎUqE.

Schkelkil.

Omk
Rodjredj.

,

Monmen .

Kherkher.

Nef, nifé

Bruit.

Grincer les dents.

Stillare, tomber goutte

à. goutte.

Sonnette,

Avaler.

Frotter , polir.

Ébranler.

Ronfer, stertere.

Souffer.

On s'aperçoit aisément, en effet, que ces mots ont

une relation de son avec celui qui est produit par les

objets, ou qui résulte des actions et des manières d'être

physiques dont ces mots sont devenus le signe oral.

Tous ces mots images sont donc parfaitement analogues

dans leur formation, comme dans leur but, aux signes

figuratifs , fondement premier de l'écriture hiérogly-

phique égyptienne.

47. Mais les langues , comm.e les écritures idéogra-

phiques, épuisent bientôt la série des objets qu'il leur

est possible et commode d'exprimer, celles-là par une

imitation directe des sons, et celles-ci par une imitation

directe des formes ; les unes et les autres ont alors re-

cours à une imitation indirecte.

Les langues tendent dès-lors à établir entre les qua-

lités des objets de certaines idées , et les qualités des

sons par lesquels on les exprime, une certaine simi-

iitude qui ne peut cependant être absoloment exacte,

'v;

t
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c'est-à-dire qu'elles cKerchent à rappeler au moyen

de sons doux , rapides , durs ou longs , l'idée d'ob-

jets qui se distinguent éminemment par des qualités

physiques analogues à celles du son choisi pour les

exprimer : tels sont, par exemple, les mots égyptiens

CO'ïCO'^ Sousou Un instant très-

rapide,

pEKpsKE Rekrike Clignoter , clin-

I

d'œtJ.

O'ïai Ouô Voix.

ojo'JfajO'^. . . . Chouchou .... Louer, flatter, ca-

resser.

B^pH^s Bridj Éclair.

ojEp^aip. . . . Cherchôr Détruire, dévaster.

î\2.As, Xo'sfAz.s. Lali, loulai. , . . Se réjouir.

48. De la même manière, les écritures idéogra-

phiques n'ayant plus le pouvoir de donner aux signes

de certains objets les formes mêmes de ces objets

,

s'efforcent de les peindre par l'image d'autres objets

physiques dans lesquels on croit trouver des qualités

analogues à celles de l'objet qu'il s'agit d'exprimer.

Ces caractères ont reçu le nom de symboliques ou de

symboles, mots qui, radicalement, expriment une com-

paraison, une assimilation.

49. Ce n'est en effet que par des assimilations

,

par des comparaisons /^^ii/^j dans l'ordre physique seul,

que les langues parlées ont pu se créer des signes de

toutes les idées abstraites ou d'objets intellectuels. Le
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dictionnaire Je la langue égyptienne renferme les

preuves les plus frappantes de cette vérité.

Le mot ^HT (hèt) exprime l'idée cœur , par suite

celle d'esprit ou à!intelligence , et la plupart des qualifi-

cations morales sont exprimées symboliquement par

renonciation de diverses manières d'être physiques du

cœur. Ainsi les Egyptiens disaient :

^HTÇ^H-W-. Petit cœur, c'est-à-dire. Craintif, lâ-

che.

^^poj^KTT Cœur pesant ou lent

de cœur Patient.

^i^cs^HT. ..... Cœur hautoa haut de

cœur Orgueilleux.

62>.£i>KT Cœur débile , débile

de cœur Timide.

>KTîV2sapr. .... Cœur dur Inclément.

^j^nc^hrt Ayant deux cœurs. . Indécis,

T^kW-^ht Cœurfermé, fermé de

cœur Obstiné.

OVtU-W-H^HT. i . , Mangeant son cœur. Repentant.

s«ÇKTou&^>KT. Sans cœur Insensé.

De ces qualificatifs se formèrent, par la simple

addition du monosyllabe JW-m: ou »xxri, qui signifie

attribution, les noms abstraits JW-nT^KTOjHJU , Yattri-

bution d'avoir le cœur petit , c'est-à-dire , la lâcheté;

A5-UT^z.paj^H^ ['attribution d'avoir le cœur lent, c'est-

à-dire, la patience ou Id. longanimité, &ic.

Une foule de verbes égyptiens se forment aussi de
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ce même mot cœur ^KT, et exprimant par des simi-

litudes tirées de l'ordre physique, des actions ou des

manières d'être purement intellectuelles. Exemples :

tî^KT. . . Cœurvenant, sentir ve-

nir son cœur, c.-à-d., Rêver, réfléchir.

ça\"T^KT. Mêler le cœur Tempérer
,
persuader

.

Kî-^HT. . . Poser ou placer son

cœur Se confier.

*^>Hnr . . . Donner son cœur. . . . Observer, examiner,

2ÇEJW->HT . Trouver de cœur. . . . Savoir,

xyz^^vn . Remplir le cœur Satisfaire, contenter.

C'est toujours d'après le même principe que, de

TOT^ main, se sont formés les mots ^T^O"^ ou Epn:oT,

donner la main ou faire la main, c'est-à-dire , aider,

secourir; ^stot, jeter la main, c'est-à-dire, entre-

prendre, commencer. Une foule d'autres idées ont été

peintes métaphoriquement par des expressions tro-

piques fortement frappées et très-énergiques; telles sont

entre autres : x^.q'iSîp, rechercheur de mouches, c'est-à-

dire, avare; sèpÊi^^^v, œil pointu , impudent; ssZsCeêz^A,

œil levé , audacieux; fi2.?\^m, cœur dans l'œil , ingénu ,

naïf; ^sX&, jeter la langue ^ calomnier; î\5^|DHT^q,

langue-ventre^ ou bien 'ki>*X2>^^, langue-intestins , gour-

mand; eAekojx. ou AEKcyz., retirer le nei, se moquer;

poJW-nE, la face du ciel, l'année; J^pa^O'^-w-TiE , ^po-

O'^JW-TTE, la voix du ciel, le tonnerre; nx^oj^-u&K^,

cou dur , c'est-à-dire, obstiné, &c. &c.

50. Tels sont les procédés suivis originairement
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pour la formation de la langue égyptienne parlée.'

Dans la partie purement idéographique de leur écriture

sacrée, les Égyptiens ne purent éviter de recourir aussi

à cette méthode symbolique ou comparative; ils cher-

chèrent donc naturellement à exprimer les idées d'ob-

jets tout-à-fait intellectuels et sans formes sensibles

,

parles images corporelles présentant des rapports plus

ou moins réels ,
plus ou moins éloignés , avec l'objet

de l'idée qu'il s'agissait de noter. Les signes créés

d'après cette méthode enrichirent l'écriture hiérogly-

phique d'un nouvel ordre de caractères que nous nom-

merons , avec les anciens , caractères symboliques ou

tropiques , et qui répondent à-peu-près aux caractères

Hoei-i et Kià-tsiéï de l'écriture chinoise.

51. Dans la détermination des signes symboliques

ou tropiques, les Egyptiens procédèrent principalement :

i.* Par synecdoche, en se contentant de peindre la

partie pour exprimer un tout. Ainsi, Aeiix bras tenant

lin trait et un arc signifiaient une bataille, une armée

rangée en bataille (i); deux bras élevés vers le ciel, une

offrande (2); un vase duquel s échappe de l'eau, une liba-

tion (3); une cassolette et des grains d'encans, une adora-

tion (4); un homme lançant des fèches, un tumulte, un

attroupement populaire (5).

(i) Horapollon ; liv. II, hiéroglyphe n.°4-

(2) Voyez notre Tableau général, n.° 308 a.

(3) ib\d. n." 308 b,

(4) Ib'id. n." 308 c.

()) Horapollon , liv. II, hiéroglyphe 12.
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2." Par métonymie , en peignant ia cause pour l'effet.

C'est ainsi que, dans l'inscription de Rosette (i), nous

voyons l'idée wo/j, ^fiO"T, Efian, mensîs, exprimée,

comme le dit Horapolion (2) , par l'image du crois-

sant de la lune, les cornes tournées en bas : SêAmvtiv

e^eç'^fxf/.evYiV gi$ ro k^ctoi. Ce même signe se montre

en effet comme signe d'espèce [suprà 3 i) dans les groupes

hiéroglyphiques exprimant les noms des mois ég)'p-

tiens.

Nous trouvons également sur la stèle de Rosette (3),.

l'idée écrire ^ et par suite celles d'écriture , caractère ou

lettre, rendues métonymîquement par l'image ài\ pin-

ceau ou du roseau au moyen duquel on traçait les

signes, groupé avec la palette qui portait la couleur

noire et rouge; et souvent même on joignait à ces

objets la figure du petit vase dans lequel on trempait

le pinceau pour délayer la couleur, ou qui contenait

i'encre si l'on se servait du roseau pour tracer les

lettres. J'ai réuni dans le tableau général des signes

cités dans cet ouvrage , le caractère symbolique écri-

ture çL\ec toutes ses variations (4). Horapolion cite, en

effet, le roseau (a-^oivov) et ïencre (/^gActv) parmi les

objets qu'on peignit pour exprimer symboliquement

les lettres égyptiennes, AiyvvrricL y^fxfxdirra.
( j).

(i) Lignes 1 1 et 13 du texte hiéroglyphique.— Voye^ notre Tableau

général, n." 238 û,

(2) Liv. I, hiéroglyphe /\,

(5) Texte hiéroglyphique, ligne 14.

(4) N.0312.

(5) Livre I , hiéroglyphe 38.
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3." Par métaphore (ce qui rentre au fond dans l'es-

prit général des procédés indiqués jusqu'ici
) , en

employant l'image d'un objet pour exprimer autre

chose que cet objet lui-même. Ainsi, l'abeille signifiait

un peuple obéissant à son roi ( 1 ) ; les parties antérieures

d'un lion, la force (2); le vol de l'épervier , le vent (3);

un aspic , la puissance de vie et de mort (4) ; l^ croco^

d'île , la rapacité (5).

4." Enfin, une foule de signes symboliques étaient,

à proprement parler, de véritables énigmes , les objets

dont ces caractères présentaient les formes n'ayant

que des rapports excessivement éloignés et presque de

pure convention avec l'objet de l'idée qu'on leur faisait

exprimer. C'est ainsi que le scarabée était le symbole

du monde, de la nature mâle ou de la paternité (6); le

vautour, celui de la nature femelle et de la maternité (7) ;

un serpent tortueux figurait le cours des astres (8) ; et

l'on peut voir dans Horapollon et dans Clément

d'Alexandrie , les raisons qui déterminèrent les Égyp-

tiens à chosir ces êtres physiques pour signes de ces

idées si différentes et si éloignées de leur nature.

On doit principalement comprendre parmi les signes

(1) Horapollon, Hv. I , hiéroglyphe 61.

(2) Suprà
,

pag. 200.

(3) Horapollon, liv. H , hiéroglyphe ij.

(4) Idem. liv. I, hiéroglyphe i.

(5) Ibid. hiéroglyphe 67.

(6) Ih'id, hiéroglyphe 10.

(7) Ib'id. hiéroglyphe 11.

(8) Clément (J'Alex. Siromat. liv, V, chap. 4.
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symbûUéjues énïgmatiques , ceux qui , dans les textes

égyptiens , tiennent ia place des noms propres des

différentes divinités, caractères dont la valeur est déjà

connue d'une manière certaine (i).

52. Les noms divins symboliques sont de deux

espèces.

Les uns se forment d'un corps humain , avec ou

sans bras, assis, mais dont la tête est remplacée par

celle d'un quadrupède, d'un oiseau ou d'un reptile, &c.

Ces têtes d'animaux, ainsi ajoutées au corps d'un

homme ou d'une femme, caractérisent spécialement

chaque divinité égyptienne : un homme à tête de bélier

exprime l'idée ^Ammon - Cnouphis ; un homme à tête

d'épervier surmontée d'un disque, celle du dieu Phré; uti

homme à tête de schacal , celle du dieu Anuhis; un homme

à tête d'ibis, celle du dieu Thoth; un homme à tête de

crocodile , celle du dieu Suchus (2) , &:c.

Ces caractères ne sont en réalité que les images

symboliques des dieux eux-mêmes , introduites dans

l'écriture , et telles qu'on les voyait en grand dans les

temples , les bas -reliefs et les peintures religieuses.

Qj-ielques savans ont pris ces dernières représentations

des dieux et des déesses de fËgypte pour des prêtres

ayant leur face couverte de masques figurant des têtes

de divers animaux : cette singulière opinion ne repose

d'ailleurs sur acune autorité valable.

(i) Supra , pages io4 et 105.

(2) Voye^ ces caractères, Tableau général, n.°* 68 , 69, 72, 76

77, 78, 80, 8i , 82 et 83.
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Ces alliances monstrueuses étaient motirées sur les

similitudes que les Egyptiens avaient établies entre

certains dieux et certains animaux dont les qualités

dominantes ou les habitudes leur parurent propres à

rappeler à la pensée les qualités ou les fonctions des

personnages mythiques. C'est comme si les Grecs et

les Romains , qui consacrèrent aassi divers animaux

à chacun de leurs dieux, eussent représenté Jupiter

avec une tête d'ûigle , Junon avec celle d'un paon ,

Minerve avec celle d'une chouette, Esculape avec la

tête d'un serpent, &c. , au lieu de placer simplement ces

animaux aux pieds de la statue de chacune de ces

divinités.

53. La seconde espèce de caractères symboliques-

énigmatiques exprimant des noms divins , consiste

simplement dans la représentation entière de fanimal

consacré à chaque dieu ou déesse; les animaux por^

tent alors les insignes propres à la divinité dont ils

sont les emblèmes. Ainsi, un epervier ayant un dis(]ué

sur la tête exprime symboliquement le dieu Phrê ; un

bélier les cornes surmontées de longues plumes ou d'un

disque, Ammon-Cnouphis ; wx\ epervier mitre p le dieu

Horsiési ; un schacal armé dun fouet, An u bis ; un ibis et

même un cynocéphale , espèce de singe à tête de chien ,

le dieu Thoth , l'Hermès ou le Mercure égyptien ; « et

» ce n'est point y comme le dit Plutarque par la pfume

" naive d'Amyot, que, selon les Egyptiens, Mercure

>' soit un chien , nins la nature de celle hête , qui est de gar-

»> der, d'esîre ]^gilanî, sage à discerner et chercher, estimer, et
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» juger. Ils accomparent le chien au plus docte des dieux ( i ).
»»

Les caractères de cet ordre , réunis en partie dans

notre tableau général (2), ne furent, au fond, que la

représentation seule des animaux vîvans qui, dans les

sanctuaires des temples égyptiens, tenaient ia place

des dieux dont ils étaient des images symboliques.

54. Les dieux étaient aussi symboliquement dé-

signés par des caractères qui ne figuraient que des frac-

tions à'étres animés, ou même que des ohjeîs physiques

inanimés: un^ri/était le symbole d'Osiris et du Soleil (3) ;

l'objet qu'on nomme un nilomètre (4) rappelait l'idée

du dieu Phtlia ; un obélisque, celle du dieu Ammon (5).

Mais les caractères de ce genre paraissent être assez

rares dans les textes hiéroglyphiques {€).

55. L'examen de ces textes mêmes tendrait à

prouver que , si la plus grande partie des signes

dont ils se composent étaient, ainsi qu'on l'a cru,

des caractères symboliques , l'écriture sacrée des Égyp-

tiens fut nécessairement fort obscure , les idées ne

pouvant y être exprimées que par une suite de mé-

taphores, de comparaisons et d'énigmes inextricables;

l'étude d'un pareil système eût exigé infiniment plus

de peine qu'il ne pouvait offrir d'avantages, et l'on

(i) Plutarque, trsihé d'Isis et d'Osiris.

(2) Voyez les n.°* 85 , 88, 90 , 96, 97, 98, 99, 100, 108 a, &c.

(3) Plutarque, traité d'/sis et d'Osiris , et les monumeni passim.

(4) Tableau général, n." 89.

(5) Ibid. n." 84.

{6) Voyr^lts n."» 93 , 103 , 104, 10; , 106 et 107 du Tabl. général.



concevrait difficilement qu'un peuple n'ayant qu'une

telle méthode pour transmettre les idées, eût fait dans

ia civilisation et dans les sciences les grands progrès

que l'orgueil des modernes est contraint, pour ainsi

dire , d'attribuer à la nation égyptienne.

56. Il existe, il est vrai, à l'extrémité orientale de

l'Asie, un peuple qui use, et de toute antiquité, d'un

système d'écriture foncièrement Ueogrûp/i'ujue ; et ce-

pendant, quoi qu'en aient pu dire certains esprits trop

prompts à décider, ce peuple apprend facilement cette

écriture , comprend sans effort les textes tracés d'après

ses principes, et se contente, encore aujourd'hui, de

ce système graphique, qu'il place même au-dessus

de tout ce que les autres nations ont pu inventer

dans ce genre. Voudrait -on en conclure que les

Égyptiens ont pu faire ce qu'ont fait les Chinois,

composer une écriture claire, facile, quoique entière-

ment idéographique et formée, comme celle des Chi-

nois, de sîgnes-îmûges et de signes tropiques!

II est bien permis, en l'absence des faits, d'avancer

une semblable hypothèse; mais des observations nom-

breuses démontrent que le système hiéroglypliique

égyptien procéda par des moyens fort différens de

ceux qu'emploie l'écriture chinoise.

57. Dans les temps les plus reculés, lorsque les

Chinois se servaient des caractères primitifs,qui n'étaient

que des dessins grossiers d'objets matériels, un texte

chinois et un texte égyptien en hiéroglyphes linéaires

auraient offert matériellement plusieurs points de res-
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semblance, et l'on eût pu croire que les règles Je l'une

de ces écritures ne différaient point sensiblement des

règles de l'autre. Cependant, dès les temps anciens,

comme aujourd'hui, l'écriture chinoise et l'écriture

égyptienne n'ont eu de commun que quelques prin-

cipes généraux. Elles diffèrent fort essentiellement sur

plusieurs points importans, et n'ont jamais eu cette

analogie suivie que leur supposent quelques savans,

et sur la foi de laquelle on ne balançait même point

à considérer les ancêtres des hommes fixés sur les rives

du Hoang-ho, comme partis des bords du Nil, em-

portant avec eux les premiers principes de l'écriture

hiéroglyphique.

58. Et en effet, l'écriture chinoise, étudiée dans

ses élémens matériels, consiste en caractères primi-

tifs et en caractères dérivés, ou, en d'autres termes;

en caractères simples et en caractères composés.

Les caractères primitifs chinois, dont les uns, dits

sidng-hîng, sont des images grossières des objets physi-

ques qu'ils expriment, et dont les autres, appelés tclû-ssé

et Ichouàn-tchû , sont des signes symboliques indiquant

des rapports de position ou de formes , ne furent ja-

mais très-multipliés ; les sidng-hîng, par exemple, les

plus nombreux de tous , ne dépassent point deux

cents (i).

Nous avons vu, au contraire, que le nombre des

(i) Élémens de la Grammaire chinoise ,
par M. Abel-Remusat,

pag. 1 , note 2.
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caractères hiéroglyphiques simples, bien distincts tfe

formes, et que ion doit considérer comme les élé-

mens primitifs de l'écriture sacrée égyptienne, s'élèvent

à plus de huit cents (1), même sans que nous soyons

certains pour cela d'avoir recueilli tous les caractères

différens que cette écriture employa jadis.

Les caractères idéographiques chinois composés, et

qui sont en très-grand nombre , consistent dans la réu-

nion de deux ou de plusieurs caractères simples quij

ainsi rapprochés , expriment symboliquement une fouie

de notions diverses. On nomme ces caractères, sou-

vent très-compliqués, hoé'i-i (2). Pour former ces ca-

ractères, les signes simples se groupent ensemble dé

très -près, s'inscrivent parfois les uns dans les autres,

et constituent ainsi un tout parfaitement distinct des

autres caractères, soit simples, soit composés, employés

dans la même colonne ou ligne.

On n'observe, en général, presque rien de sem-

blable dans les textes hiéroglyphiques égyptiens : on

y rencontre à peine quinze à vingt groupes formés de

deux hiéroglyphes simples, liés ensemble de manière

à ne paraître à l'œil qu'un seul caractère ; et nous

verrons ailleurs que ces groupes ne sont presque tous

que de simples ligatures, fruits du caprice du sculp-

teur ou de l'écrivain. De plus, si plusieurs caractères

hiéroglyphiques sont souvent superposés, cela tient

(i) Suprà, S. IIÎ, 19, page 267.

(2) Elé/nens de la Grammaire chinoise , pag. 2.
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uniquement à la disposition générale cîu texte y soit

en ligne horizontale, soit en colonne perpendiculaire,

et sur-tout à l'intention de profiter de l'espace : tout

ceci doit s'entendre et des caractères figuratifs et des

caractères symboliques.

5 p. II faut donc reconnaître que, dans l'écriture sa^

crée égyptienne, les caractères tropiques ou symboliques

étaient simples, s'employaient presque toujours isolé-

ment, et ne se combinaient point habituellement entre

eux, comme les caractères simples chinois, pour former

des caractères composés signes de nouvelles idées. Cette

seule différence dans les deux écritures suffit pour les

caractériser d'une manière spéciale, et pour les faire

considérer comme deux systèmes essentiellement dis-

tincts dans leur marche.

60. Les notions les plus étendues que l'antiquité

nous ait transmises sur les caractères tropiques des Egyp-

tiens, sont renfermées dans le célèbre ouvrage d'Ho-

rapolloii, intitulé lEPOrATOîKA, traduit de l'égyptien

en grec par un certain Philippe.

On a jusqu'ici considéré cet ouvrage comme devant

jeter une grande lumière sur la marche et les prin-

cipes de Kécriture hiéroglyphique proprement dite ; et

cependant l'élude de cet auteur n'a donné naissance

qu'à de vaines théories , et l'examen des inscriptions

égyptiennes , son livre à la main , n'a produit que dé

bien faibles résultats. Cela ne prouverait-il point que

la plupart des signes décrits et expliqués par Horapollon

ne faisaient point réellement partie de ce que nous
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appelons ïecrîîure hie'roglyphique , et tenait primordia-

lement à un tout autre système de représentation de

la pensée!

Je n'ai reconnu, en effet, jusqu'ici, dans les textes

hiéroglyphiques
, que trente seulement des soixante-

dix objets physiques indiqués par Horapoiion, dans son

livre premier, comme signes symboliques de certaines

idées; et sur ces trente caractères , il en est treiie seu-

lement, savoir, le croissant de la lune renversé , le sca-

rabée , le vautour, les parties antérieures du lion , les trois

vases , le lièvre, l'ibis , l'encrier, le roseau, le taureau ^l'oie-

chenalopex , la tête de coucoupha et ïabeille , qui paraissent

réellement avoir, dans ces textes, le sens qu'Horapoilon

leur attribue.

6i, Mais la plupart des images symboliques Indi-

quées dans tout le livre I.*^** d'HorapoIIon et dans la

partie du IL* qui semble la plus authentique , se re-

trouvent dans des tableaux sculptés ou peints soit sur

les murs des temples et des palais , sur les parois des

tombeaux, soit dans les manuscrits, sur les enveloppes

et cercueils des momies, sur les amulettes , &c. ,
pein-

tures et tableaux sculptés qui ne retracent point des

scènes de la vie publique ou privée, ni des cérémonies

religieuses, mais qui sont des compositions extraor-

dinaires , où des êtres fantastiques , soit même des êtres

réels qui n'ont entre eux aucune relation dans la na-

ture , sont cependant unis , rapprochés et mis en

action. Ces bas-reliefs, purement allégoriques ou sym-

hvliues , abondent sur les constructions égyptien-
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nés ( I ) , et furent particulièrement désignés par ies

anciens sous le nom â^anaglyphes (2), que nous adop-

terons désormais.

Cette distinction établie, il est aisé de voir que l'ou-

vrage d'HorapoIion se rapporte bien plus spéciale-

ment à l'explication des images dont se composaient

ies anaglyplies , qu'aux éiémens ou caractères de ïécri-

ture Jiîéroglypliîçie proprement dite : le titre si vague de

ce livre, le^yÀ.v(piK3^ [sculptures sdcrées ou gravures

sacrées] , est la seule cause de la méprise.

62. Confondre un anaglyphe avec un texte hiérogly-

phique, ce serait tomber dans l'erreur trop commune

que nous avons signalée dans notre paragraphe premier

( supra, 7 ). On peut bien ,
jusqu'à un certain point;

considérer les anaglyphes comme une espèce d'écriture,

et ce sera, si l'on veut, ïécriture symbolique; mais sous

aucun rapport on ne saurait les assimiler à ïécriture

hiéroglyphique pure qui en fut essentiellement distincte :

il suffit en effet de dire
,
pour le prouver ,

que la plu-

part des figures qui composent les anaglyphes, sont

accompagnées de petites légendes explicatives en vé-

ritable écriture hiéroglyphique.

Il résulte seulement de toutes ces observations,

qu'une partie des images symboliques employées dans

(0 Voyez des bas-reliefs de ce genre, dans la Descript. de l'Egypte ,

Antiq.^oLW, pi. 82, 83, n- i et 2 ; 84 , n."* 6, 7; 85, n- lO,

13; 86, n.« 1,6, 7,8, 11; 92,n.° II, &c. vol. 111, pi. 34>n-°»>

pi. 64, &c.

(2) Clément d'Alexandrie , Stromates ,]:u. V, chap. 4.
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les anaglyphes ,
passait dans les textes hîifroglyphiques,

non pour s'y combiner et y form-er des scènes et des

tableaux, mais comme simples signes tropiques d'une

idée, comme caractères d'une véritable écriture; ils

étaient mêlés et mis en ligne avec d'autres caractères

d'une nature toute différente , quant à leur mode d'ex-

pression.

6^. II était , au contraire , de l'essence des ana-

glyphes de se former presque toujours par la combi-

naison de plusieurs images tropiques; aussi n'ai-je re-

trouvé jusqu'ici , dans les textes en hiéroglyphes purs,

que deux des quarante groupes symboliques décrits par

Horapollon : l'un est le signe complexe de l'idée lettre

,

écriture [supra, 51 ); et l'autre les trois vases ^ qui ex-

primaient l'inondation du fleuve.

6'y, Les caractères symboliques ou tropiques ne sont

point, dans l'écriture hiéroglyphique, aussi multipliés

qu'on se l'était persuadé; la plus grande partie de ceux

qui s'y rencontrent, y tiennent, comme on l'a déjà vu

[supra, 5 2 et 5 3), la place des noms propres des dieux

et des déesses dont ils rappelaient symboliquement

l'idée.

66. Le respect profond que tous les anciens peuples

de l'Orient eurent en général pour les noms propres

de leurs dieux, suffisait déjà pour porter les Egyptiens

à exprimer ces noms sacrés par des caractères symbo-

liques, plus fréquemment que par des signes expri-

mant, les sons mêmes de ces noms. On peut voir,

en effet , dans le traité de lamblique sur les mys-
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teres (i), l'importance que les Égyptiens, et les Grecs

élevés à leur école, attachaient aux noms des dieux,

qu'ils croyaient être d'institution divine, pleins d'un sens

mystérieux, remontant aux siècles les plus voisins de

i'origine des choses , et fort peu susceptibles d'être

exactement traduits en langue grecque. Ces noms mys--

tiques sont, il est vrai, souvent exprimés p/ionétiquement

dans les textes hiéroglypIii(jues et hiératiques ; toutefois,

il ne faut point oublier que les textes de ce genre

étaient écrits par des membres de la caste sacerdotale »

et qu'ils furent eux-mêmes sacrés et conçus en carac-

tères spécialement destinés à écrire sur les matières

religieuses. Mais dans les textes démotiques considérés

comme profanes et vulgaires , les noms des dieux pa-

raissent avoir toujours été exprimés par le moyen de

symboles, -et jamais phonétiquement : c'est ainsi que les

Hébreux ayant à écrire le nom ineffable , le rèr^dw

yçqf,fXfxcLrov, TWTV [Jehovah] , le remplaçaient souvent

par une abréviation convenue , ne le prononçaient ja-

mais en lisant les textes, et y substituaient le mot AJona'L

L'examen de plusieurs manuscrits égyptiens m'a éga-

lement convaincu que, pour des motifs semblables,

certains noms divins hiéroglyphiques étaient écrits

d'une manière et prononcés d'une autre : mais ce

n'est point ici le lieu de développer cet aperçu.

6j. Les caractères tropiques ou symboliques de l'écri-

ture égyptienne ne se combinant point entre eux et

(i) Section VII, chap. iv ei v.
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fort Rarement avec des caractères fyiirûtifs , comme ie

font diverses classes de caractères chinois pour former

ainsi des signes de nouvelles idées, il est bien difficile

de comprendre par quel çnoyen, si ce n'est par l'adop-

tion de quelque autre classe de caractères d'une nature

particulière, l'écriture sacrée des Égyptiens se com-

pléta et devint capable d'exprimer clairement toutes

les conceptions de la pensée humaine.

§. VIII. Des Caractères phonétiques,

68. Nous ne saurions, en effet, admettre comme
possible l'existence d'une écriture totalement ide'ogrn^

phique, qui, par le secours des seuls caractères fguratifs

ou symboliques, marcherait de pair avec une langue

bien faite et rivaliserait avec elle en clarté dans l'art

d'exprimer les idées.

6^. Les Chinois, qui ont fait un usage bien plus

étendu que les Égyptiens des signes images et des

symboles, soit isolés , soit combinés ensemble, n'ont

pu éviter cependant d'introduire, dans une infinité

de ces groupes , certains signes qui indiquent un son

et rattachent ainsi l'écriture à la langue parlée. Nous

puisons une idée fort claire de la composition de ces

caractères formés d'images et de signes de son , dans la

précieuse Grammaire de la langue chinoise
,
publiée par

M. Abel-Remusat. Ce docte et ingénieux académicien,

qui, ie premier, a débarrassé l'étude du chinois de

ces ténèbres, on pourrait dire, mystiques, dont ses

prédécesseurs l'avaient enveloppée, désigne cette es-
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pèce de caractères mixtes par ieur nom chinois hîng-

c/iîng ou fgumnt le son, et avertit qu'ils forment au

moins la moitié de la langue chinoise écrite (i).

«* Comme tout signe simple ou composé, dit M. Abel-

•» Rémusat, a son terme correspondant dans la langue

»• pariée, lequel lui tient lieu de prononciation, il en.

» est un certain nombre qui ont été pris comme signes des

» sons auxquels ils répondaient , abstraction faite de leur

w signification primitive, et qu'on a joints en cette qua-

»> lité aux images pour former des caractères mixtes.

» L'une de leurs parties, qui est l'image, détermine le

»* sens et fixe le genre; l'autre, qui est un groupe de traits

» devenus insignifians , indique le son et caractérise ïes-

ii- pèce. Ces sortes de caractères sont moitié représenta-

w tifs et moitié syllahiques (2). «

70. De leur côté, les Egyptiens durent se trouver

aussi, et plus promptement encore que les Chinois

(supra, 6^ ) , dans la nécessité de compléter leur sys-

tème d'écriture en le rattachant à leur langue parlée;

il leur fallut pour cela trouver un moyen de repré-

senter les sons des mots de la langue maternelle.

Les Chinois créèrent une sorte de caractères sylla-

hiques , et cela devait être en effet. Dès les premiers

temps, comme aujourd'hui , les sons dont se composait

la langue chinoise parlée étaient en très -petit nombre :

ce sont des mots très-courts , ou même des monosyllabes

(i) Elémens de la Grammaire chinoise ,
pag. 4.

(2) Ibid. pag. 3.
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commençant par une articulation etfinissant par des voyelles

ou par des diphthongues pures ou nasales (i). La langue

chinoise consiste en quatre cent cinquante ^y/^^^j^ qui

sont portées à douze cent trois par la variation des

accens , et servent de prononciation à plusieurs milliers

de caractères (2). On conçoit, d'après cela, que les

Chinois aient été conduits naturellement à prendre

pour signes d'un certain nombre de ces syllabes , les ca-

ractères représentatifs d'objets dont ces mêmes syllabes

étaient les signes oraux dans la langue parlée; et que,

faisant abstraction de leur signification réelle , on les

ait fait entrer comme simples signes phonétiques sylla-

biques dans la composition d'un grand nombre de ca-

ractères complexes , dont ils indiquent ainsi lapronon^

dation. La nature de la langue chinoise conduisait

donc par elle-même à l'invention d'une écriture sylla-

bique.

71. La langue parlée des Égyptiens fut aussi com-

posée de mots primitifs monosyllabiques ; mais la plupart

de ces monosyllabes ne consistent point, comme les

mots chinois, en une articulation finissant par des

voyelles ou par des diphthongues pures ou nasales ;

ils contiennent pour l'ordinaire plusieurs articulations

placées avant ou après leur voyelle ou diphthongue;

tels sont, par exemple, les mots ^opoj (horsch), être

lent, être lourd, 2sa\?^K (djôlk), étendre, j^ptUJUL (chrôm),

(i) Elémens de la grammaire chinoise, pag. 23 et 24*

(2) Ibid.^ag. 33.
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feu, ^ai^ (tom)
, fermer , o**am^ (ouônh), paraître ,

O'ïtwojT (ouoscht), adorer, T^pOTT (trop), coup, pul-

sation, 8cc.

11 est évident que les Égyptiens, puisque les mots

primitifs et les mots dérivés monosyllabiques de leur

langue étaient infiniment plus nombreux que les syl-

labes chinoises , ne purent songer à inventer un signe

phonétique particulier pour chacun de leurs mono-
syllabes; c'eût été, non pas représenter les sons de ces

mots, mais créer une écriture idéographique excessi-

vement imparfaite: il dut leur paraître bien plus simple

d'analyser leurs monosyllabes , de séparer les articula-

tions des voyelles qui les composent, de reconnaître

le nombre des unes comme des autres, et de chercher

enfin à représenter par des signes chacune de ces

articulations et chacune de ces voyelles , de façon à

pouvoir noter pour l'œil, et d'une manière facile, tous

les mots de leur langue ainsi analysés. La nature même
de la langue égyptienne conduisit donc aussi ceux qui

la parlaient à rechercher l'invention d'un système

d'écriture propre à représenter les sons et les articula-

tions des mots, c'est-à-dire, l'invention d'une écriture

phonétique alphabétique.

72. La solution d'un tel problème offrait une diffi-

culté extrême, et celui qui la trouva le premier, changea,

sans le savoir , la face du monde ; il décida à-la-fois

de l'état social de son pays, de celui des peuples voi-

sins, et de la destinée de toutes les générations futures.

Les Égyptiens
,
qui, sans doute, avaient oublié ou n'a-

Y*
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vaient jamais connu ie nom de l'inventeur de leurs

signes phonétiques, en faisaient honneur, au temps de

Platon , à l'une de leurs divinités du second ordre , à

Thoth (i), que l'on regardait également comme le père

des sciences et des arts.

L'idée de représenter un son par un caractère de

forme tout- à-fait ûrbitniire, ne vint certainement point

à celui qui , le premier , inventa une écriture alpha-

bétique : des signes de cette espèce exigent une trop

forte abstraction , et de la part de celui qui les invente,

et de la part de ceux qui en usent. Un alphabet com-

posé de signes arbitraires ne peut naître , dans mon

opinion du moins, que de deux manières : ou il ré-

sultera du temps seul, qui a corrompu et dénaturé,

par l'effet d'un long usage, la forme des signes de sons

qui, dans leur origine, n'étaient pas plus absolument

arbitraires que les mots ; ou bien cet alphabet aura été

composé par un individu, lequel n'a nullement inventé

la méthode alphabétique, mais qui , voulant donner un

alphabet propre à sa nation , inventa une suite de signes

,

en se réglant, quant à leur nature et à leur destination,

sur l'aphabet en usage chez un peuple voisin : ce copiste

n'aura plus saisi l'esprit primitif de cette méthode; ii

aura puarriver même que les traces de cet espriteussent

déjà disparu de l'alphabet qui servait de modèle.

y^. On a Cru assez généralement que l'écriture

alphabétique a pu naître de l'écriture représentative pure.

(i) ?\dXon. Philebus , pag. 374, édit. de Francfort, 1602,
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Mais comment concevoir qu'une écriture qui n'a aucune

çorte de rapport direct avec la langue, qui peint ies

objets et non les mots, ait pu produire un système

de peinture des sons! Toute écriture seulement repré-

sentative , quelque parfaite qu'on la suppose, n'expri-

mera jamais analytiquement la proposition ia plus

simple; elle ne saurait l'exprimer qu'en masse, et en

quelque sorte par un seul caractère ; ses tableaux , com-

parés à une page des autres divers genres d'écriture

,

sont ce que serait une interjection mise en parallèle avec

une phrase complète , et qui peindrait , à l'aide d'un

certain nombre de mots bien choisis, le même senti-

ment de peine ou de plaisir que l'interjection dont il

s'agit. Ainsi donc l'écriture représentative ,
procédant

toujours par masse, n'est point susceptible de suggé-

rer l'idée d'un système de signes propres à noter , les

unes après les autres, non-seulement toutes les parties

ou mots d'une proposition complète, mais encore tous

les éiémens distincts dont se compose chacun de ces

mots en particulier.

74. Serait-il plus vrai de dire que l'écriture alpha-

bétique est née insensiblement d'un système d'écriture à-

{a.-iois figurative et symbolique, comme celle des Chi-

nois! On se le persuadera difficilement , si l'on consi-

dère que les caractères symboliques étant, dans leur

forme, plus éloignés que les caractères figuratifs des

choses qu'ils expriment, ils le sont encore infiniment

plus des mots. Nous avons vu, il est vrai, que les Chi-

nois sont arrivés assez facilement à l'invention de
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signes syllûhiques ; mais cela a dépendu tout autant,

pour le moins, de la nature même de leur langue

parlée, que de celle de leur écriture. N'oublions point

d'ailleurs la grande distance cjui sépare une écriture

sylldb'tque d'une écriture véritablement alphabétique.

75. Quoi qu'il en soit, les témoignages les plus

imposans de l'antiquité cltissique concourent à attri-

buer aux Égyptiens l'invention de l'écriture dlphahé-

îique ; et le docte Georges Zoëga, qui, le premier

parmi les savans modernes^ a professé hautement cette

opinion, indique (i) les divers passages de Platon,

de Tacite, de Pline, de Plutarque, de Diodore de

Sicile et de Varron sur lesquels elle est fondée, 11 reste

donc, en profitant des données que nous fournit l'étude

des monumens de l'Egypte, non pas à deviner com-

ment l'écriture alphabétique a pu naître des caractères

figuratifs ou des caractères symboliques , dont, selon

toute apparence, les Égyptiens usèrent d'abord, mais

à voir si les principes généraux qui présidèrent à la

détermination des caractères idéographiques égyptiens,

ne présidèrent point aussi à celle de leurs caractères

alphabétiques , lorsque la nécessité de l'invention de

signes de cet ordre se fut fait sentir pour compléter

le système d'écriture hiéroglyphique.

7^. Il est déjà démontré par les faits exposés dans

les huit premiers chapitres de notre ouvrage
,
que le

système hiéroglyphique égyptien renferme une classe

\

(1) De Origine et Usu obeliscor. pag. 556, 557 et 558.
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nombreuse de caractères destinés, comme les lettres de nos

alphabets modernes, à peindre les sons et les articulation^

des mots de la langue égyptienne. On a pu voir aussi

,

par leur forme même
, que ces signes désignés par la

qualification de caractères plionéticjues parce qu'ils ex-

priment des voix ou des prononciations , loin d'être

,

comme les signes de nos alphabets actuels , composés

de traits assemblés sans aucun but marqué d'imitation
,'

furent au contraire des images de divers objets physiques

^

tout aussi précises et tout aussi exactes que les caractères

figuratifs eux-mêmes.

77. Les propres formes de ces signes phonétiques

images d'objets naturels, démontrent que l'Égyptien,

ou l'individu à quelque nation qu'il ait appartenu

qui créa la partie phonétique de l'écriture sacrée, loin

de songer à des signes arbitraires pour peindre les

sons, se laissa conduire tout simplement par un prin-

cipe d'analogie déjà mis en pratique dans le système

d'écriture qu'il s'efforçait de perfectionner.

78. Pour exprimer graphiquement les objets phy-

siques de nos idées, on s'était contenté de tracer l'i-

mage de ces objets, êtres corporels dont les formes

principales étaient reproduites par l'hiéroglyphe : cette

méthode représentative ne pouvait s'appliquer à l'ex-

pression des sons, puisque les sons n'ont point de

forme.

Mais
,
par la méthode symbolique , l'Égyptien avait

déjà l'habitude, contractée peut-être dès-long-temps,

de représenter indirectement les idées dont les objets
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n'ont point de forme

, par l'image d'^jets physiques

ayant certains rapports vrais ou faux avec les objets

des idées purement abstraites , dont ces objets phy-

siques devenaient par cela même des signes indirects.

79. On put donc trouver également facile, con-

venable et même naturel , d'exprimer tel ou tel son

par 1 image d'un objet physique auquel le son à peindre

se rapportait plutôt qu'à tout autre dans la langue

parlée; et le but se trouva atteint, lorsque l'Égyptien

eut conçu et éprouvé la possibilité de représenter indi-

rectement, ou plutôt de rappeler le souvenir de chaque

son de sa langue , par l'image d'objets matériels dont

ie signe oral ou mot qui les exprimait dans la langue

égyptienne , contenait en première ligne le son qu'il s^a-

gissait de peindre.

Ainsi, l'image d'un aigle, en langue égyptienne,

3)*.>a\JW- ou 3s.J:)a.\JW. (ahôm , akhôm ) , devint le signe

de la voyelle ^; un petit vase ou cassolette EpÊiE

(herbe), le signe de la consonne B; une main TOT,
îe signe de la consonne T; une hache v.z)\^^\l^ (kelebin),

le signe de la consonne K; un lion oU une lionne,

?\5.£l0 (labo), le signe de la consonne 7\ ; une espèce

de chouette , appelée nycticorax par les Grecs , et

Uo'^f?\2.^ (mouladj) par les Égyptiens, le signe de

la consonne U; ime fiûte ^ CH£im:^ai ( sébiandjo ) ,

le signe de la consonne C; une Louche Pat (ro), le

signe de la consonne P; l'image abrégée d'un Jardin

,

tyim (schné), le signe de la consonne cg.

80. Tel fut, en effet, le principe qui présida au
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choix des images aestinées à représenter les voix et

les articulations des mots introduits dans le système

hicToglyphicTiie ; tous ceux qui ont quelque teinture

de la largue copte, laquelle est l'ancien égyptien écrit

en lettres grecques , en comparant avec soin le grand

nombre de mots grecs ou latins, soit noms propres;

soit noms communs, soit adjectifs, dont j'ai découvert

la transcription en caractères hiéroglyphiques, seront

involontairement conduits à reconnaître comme moi

ce principe de l'alphabet égyptien ; et si nous ne pou-

vons encore en montrer l'application dans plusieurs

caractères dont la valeur, comme signes de consonnes

ou de voyelles, est cependant certaine, cela tient à

deux raisons principales : la première, c'est que nous

ne savons point d'une manière positive quel est l'objet

physique dont le caractère retrace la forme ; et la

seconde
, que nos dictionnaires coptes n'étant point

encore assez complets
,
peuvent ne point renfermer

le mot égyptien exprimant l'objet dont le caractère

emprunte la forme.

8i. Accrue de ce nouvel ordre de signes, l'écriture

hiéroglyphique égyptienne resta toutefois parfaitement

homogène, quant à ses formes matérielles; elle n'em-

ploya toujours que des signes images dobjets physiques:

mais les uns, les caractères figuratifs, exprimaient direc-

tement les objets mêmes dont ils retraçaient l'image;

les autres, les caractères tropiques ow symboliques , expri-

maient indirectement des idées avec lesquelles l'objet

qu'ils imitaient dans leur forme n'avait que des rap-
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ports fort éloignés ; et les caractères -phonétiques n'ex-

j

primaient ni directement ni indirectement des idées , i

mais seulement des voix et des articulations simples.

82. L'existence de cette troisième classe de carac-

tères dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne , ne

pouvant plus être mise en question , on cherche natu-

rellement à fixer ses idées sur l'époque de l'invention de

ces caractères. II serait, sans doute, fort intéressant de

savoir si les Égyptiens ont usé d'abord d'une écriture

seulement j^wriJ/zV^ et symhoUqm , et de connaître les

circonstances qui ont conduit ce peuple à introduire

des signes de sons dans ce système graphique ; mais

nous avons vu (i) que les plus apciens monumens
connus nous montrent déjà les signes phonétiques

mêlés dans toutes les inscriptions avec les sig2ies figu-

ratifs et les signes symboliques. i}\\ seul fan ressort

de cette observation , c'est la très-haute antiquité de

la présence des signes phonétiques Jani, l'écriture

sacrée.

83. Le principe de l'écriture phonétique égyptienne

étant ainsi posé , comme les faits l'établissent : Une voix

ou une articulation peut avoir pour signe l'image d'un objet .rj

physique dont le nom, dans la langue parlée , commence par \

la voix ouïarticulation qu'il s'agit d'exprimer; il s'ensuivit î

nécessairement qu'une consonne ou une voyelle put '

être exprimée par les images d'une foule d'objets diffé-

rens , avec la seule condition que les noms usuels de ces

(1) Suprà , chapitre VIJI.
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objets eussent pour initiale , Jans ia iangue parlée

,

cette même voix ou cette même articulation.

Nous avons vu, en effet, que l'articulation R, par

exemple, était représentée dans les noms propres d'em-

pereurs romains , écrits en hiéroglyphes , tantôt par

l'image d'une bouche , Pa\ (rô), tantôt par une larme,

p-M^ESK, psJW-E (rmeiê), et ailleurs par l'image d'unç

fleur de grenade, po«.z.K, pJUi2>.K (roman, rman);

l'articulation K est figurée ici par l'image d'une hache

,

KE?^E£aît, kelebiti; là, par celle d'une coiffure ou capu-

chon, K?\«>.qT (klaft) ; et dans d'autres noms, par l'i-

mage d'un genou, keAs (kéli), &c.

Ces variations de signes et cet échange perpétuel

de caractères n'apportaient aucun embarras dans la lec-

ture , aucune incertitude sur le son exprimé ,
parce que

le principe dont cette abondance de signes tirait son

origine, était immuable et rigoureusement posé. Nous

avons donné le titre d'homophones à tous les signes

phonétiques destinés à représenter une même voix ou

une même articulation.

S4. Q,uoique j'aie déjà reconnu la nature phonétique

de plus de cent caractères hiéroglyphiques (i), je re-

garde toutefois comme certain que le nombre des

signes affectés à chaque voyelle ou consonne n était

point aussi étendu ni aussi variable qu'on pourrait

d'abord le supposer. On verra des preuves directes

de cette assertion , si l'on compare les noms et mots

(i) Vciyez l'Alphabet ou Tableau général, planches I, II, et suiv.
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exprimés phonétiquement sur les plus anciens édifices

de l'Egypte, avec ceux que nous trouvons sur les plus

récens. Des images semblables y sont habituellement

employées comme signes des mêmes consonnes et des

mêmes Voyelles
, quoique l'époque où l'on grava les

uns soit souvent séparée par plus de vingt siècles de

celle où l'on grava les autres. Nous avons également

fait remarquer dans notre chapitre III (i), que la plu-

part des caractères reconnus pour être /7//o;;///^z/^j, dans

la transcription hiéroglyphique des noms propres grecs

et latins , se trouvent reproduits sans cesse dans les

textes hiéroglyphiques detousksâges , où ils conservent

aussi leur valeur phonétique , comme le prouve leur ïïé-

ç^xxQWiQ permutation avec des caractères homophones (2).

85. Les caractères phonétiques égyptiens tenaient à

un système véritablement alphabétique , comme celui

des Arabes actuels et ceux des anciens peuples de

l'Asie occidentale, les Hébreux, les Syriens et les Phé-

niciens. On ne peut, sous aucun rapport, les consi-

dérer comme des signes syllabiques proprement dits.

Les faits sur lesquels ces conclusions reposent ont été

exposés et développés dans le chapitre III de cet ou-

vrage (3). On se contentera de rappeler ici que nous

avons retrouvé les noms des dieux , ceux des souverains

et des simples particuliers , des noms communs , des

(1) Page 50.

(2) Pag. 51, 52 et 53.

(3) Pag. 57 et suivantes.
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verbes , des adjectifs , des pronoms et des pr(5positions

,

exprimés en hiéroglyphes alphabétiques répondant aux

voix et aux articulations de ces mots , à l'exception

toutefois de certaines voyelles médiales , qui ne sont

point représentées dans beaucoup d'entre eux : mais ii

en est également ainsi dans ies écritures phénicienne,^

hébraïque et arabe.

%6. Le motif déterminant de ces peuples ; pour

n'écrire habituellement que les consonnes et les prin-

cipales voyelles des mots , fut sans doute ie même qui

guidait les Egyptiens dans une semblable pratique.

Mais quel fut ce motif! J'ignore si l'on a, à cet égard;

des raisons plus positives à alléguer que le son vague

des voyelles dans les langues parlées de ces peuples ;

voyelles qui n'ont point un son aussi brillant et aussi

décidé que celui des langues de notre Europe méri-

dionale. Le son des voyelles est si fugitif, et la manière

de prononcer 'celles d'un même mot varie tellement

d'un canton à l'autre , et souvent même d'un individu

à un autre ,
qu'il était naturel , lors de la création des

alphabets égyptien
,
phénicien , hébreu , syrien , &c. ;

de n'accorder qu'une importance bien secondaire à

l'expression des voyelles.

87. Quant à la suppression des voyelles médiales

dans la peinture des mots , d'après la méthode égyp-

tienne , on pourrait s'en rendre raison , en considérant

qu'à l'époque de l'invention des caractères phonétiques

,

ii existait au moins un aussi grand nombre de dialectes

ou de manières différentes de prononcer les mots de
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la langue, cju'il en put exister après cette invention;

et croire ,
puisque les diiférences entre les trois dia-

lectes encore connus de ia langue égyptienne con-

sistent en très -grande partie dans des nuances de

voyelles , que le créateur du système alphabétique

égyipt'ien put, à cause de cela, négliger la notation des

voyelles, pour s'occuper plus spécialement des con-

sonnes, sujettes à bien moins de variations.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas moins vrai de dire

qu'un texte hiéroglyphique convenait, même dans sa

partie phonétique, à tous les habitans de l'Egypte, qu'ils

parlassent soit le dialecte the'bain, soit le dialecte mem-

phitique , soit le dialecte dit baschmourique , en suppo-

sant , ce qui peut être prouvé pour une époque assez

ancienne ,
que l'existence de ces trois dialectes ï\\i con-

temporaine de l'usage de l'écriture hiéroglyphique. Les

différences de dialecte disparaissent, en effet, dans les

mots égyptiens écrits en caractères phonétiques.

I .° La consonne ir des mots du dialecte thébain

se change en c{) dans le memphitique , et nous avons

vu qu'un seul et même caractère hiéroglyphique ex-

prime à-la-fois le n et le 4» des noms propres grecs

transcrits en hiéroglyphes.

i.'^ Les consonnes K et T du thébain sont souvent

remplacées par le je et le 5 dans le memphitique; un

seul hiéroglyphe phonétique représente les consonnes

K et ^, comme un autre les consonnes ^ et ^.

3.^ La consonne p des mots thébains et memphi-

tiques devient 7\ dans le dialecte dit baschmourique,
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et nous avons Vu aussi que le signe hiéroglyphique de

la consonne L, h lion couché, représentait indiffcrem-

ment le?v et le p des noms et des mots grecs , et qu'à

leur tour, les signes hiéroglyphiques de la consonne R,

ia bouche et ses homophones , représentaient parfois

aussi la consonne L.

4.° Enfin, les signes hiéroglyphiques des voyelles

ont une valeur tellement vague ,
qu'ils se permutent

presque indifTéremment les uns pour les autres , un

même caractère exprimant dans diverses occasions les

voyelles E, H ou I, et un autre les voyelles A, E, O
ou iQ; de leur côté , les dialectes diffèrent sur-tout par

la permutation constante de ces mêmes voyelles.

Avec de telles nuances dans la prononciation de

certains caractères phonétiques, il arriva nécessaire-

ment qu'un même texte hiéroglyphique pouvait être

lu sans difficulté par trois hommes parlant chacun

un des trois dialectes de la langue égyptienne : ce fait

nous a paru digne de quelque attention.

88. On ne peut d'ailleurs douter un seul instant que

les Égyptisns ne se soient jadis servis d'un alphabet dont

les signes vocaux étaient fort vagues , et qu'ils n'aient

eu aussi l'habitude de supprimer, en écrivant, la plu-

part des voyelles médiales ; il suffit de jeter les yeux

sur les textes coptes thébains, c'est-à-dire, sur les textes

égyptiens écrits en lettres grecques : on y remarque en

effet encore la suppression habituelle de certaines

voyelles médiales ; on y trouve plusieurs mots écrits

sans une seule voyelle et avec des consonnes seulement,
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tels que a^iî eî , avec , .^irr attribution
, pjm habitant,

CNT créer, rs^ fermer , CT^ entendre, s\-tk toi, &c;
d'autres mots enfin y sont écrits avec plusieurs voyelles "

différentes , sans que ieur sens en soit aucunement

modifié.

89. Tels sont îes divers points de vue sous lesquels

l'observation d'une série de faits positifs nous montre

ia troisième classe de caractères employée daas l'é- !

criture sacrée des Egyptiens. L'admission des signes
\

phonétiques compléta ce système ; et si quelque chose

d'inhérent à ce même système peut encore étonner j

notre raison et se montre étranger à nos idées actuelles

sur les écritures alphabétiques , c'est sans contredit ie

grand nombre seul de caractères très-variés que les

Égyptiens employèrent simultanément pour exprimer _

un même son. 1
C'est sur-tout à cette persistance bien remarquable

des Égyptiens à n'introduire dans leur écriture , même
pour peindre îes sons , que des caractères images d'ob-

jets naturels ( ce qui toutefois était bien conforme au

principe fondamental de cette même écriture , supra,

44» 47 fit 4^)» 4"'il f'iut particulièrement attribuer

l'opinion erronée qui nous a été transmise presque una-

nimement par les auteurs anciens; opinion d'après la-

quelle l'écriture hiéroglyphique égyptienne aurait été

formée seulement de signes figuratifs des objets et de

signes n'exprimant les idées que d'une manière symbo-

lique ou énigmatiqiie : telles sont du moins les données

générales que les savans modernes peuvent retirer de
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tout ce qu'ont ccrît sur ce système hiéroglyphîque les

Grecs et les Romains, qui ne portèrent jamais dans

l'étude des langues et des écritures des peuples orien-

taux, autant de soin et d'esprit d'anaJyse que le font les

Européens actuels. Un seul auteur grec, comme on le

verra bientôt, a démêlé et signalé, dans l'écriture égyp-

tienne sacrée, les élémens phonétiques, lesquels en

sont, pour ainsi dire, le principe vital. Les recherches

des mooernes, partant des seules données fournies par

les auteurs classiques, n'ont pu, pour cela même, con-

duire à des résultats positifs.

po. Mais puisqu'un aussi grand nombre de carac-

tères destinés à rendre le même son, est un vice facile

à apercevoir dans une écriture quelconque , il faut

croire que les anciens Egyptiens savaient tirer de cette

faculté d'exprimer un même son par une foule de ca-

ractères-images très-difFérens les uns des autres , cer-

tains avantages qui balançaient, à leur avis du moins,

l'inconvénient de cette surabondance des signes.

Je crois, en effet, avoir acquis la conviction que,

de cette faculté reconnue de représenter un même son

'J)ar une foule de signes-images tout-à-fait différens,

les Egyptiens surent tirer un avantage singulier et bien

approprié au génie que leur prête l'antiquité entière:

ce fut dQ symboliser une idée au moyen des caractèies mêmes

qui représentaient d'abord le son du mot signe de cette

iti^e dans la langue parlée; ils purent, en conséquence,

pour écrire les sons principaux et toutes les articula-

tions d'un mot, choisir parmi les divers caractères

X
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homophones qu'ils étaient les maîtres d'employer,

ceux qui , dans leur forme , représentaient des objets

physiques en relation directe ou conventionnelle avec

l'idée signifiée par le mot dont ces mêmes caractères

servaient d'abord à exprimer la prononciation.

Ainsi , par exemple , ils auraient de préférence ex-

primé le C du mot es ou ce (si, se), fis, enfant, rejeton

,

nourrisson, par le caractère ovoïde (i), parce qu'il re-

présente un germe, une graine, une semence, en langue

égyptienne CX'^ (siti) , ou un grain de froment , C0*«0

(souô); dans le groupe CE se ou cgE sché (2), qui a la

même valeur, ils auraient employé ïoie ou chénalopex,

parce qu'ils avaient remarqué, selon Horapollon
,
que

cet oiseau avait une très -grande tendresse pour ses

petits : Tiov ^ /BouAoyagvoi y^^l^cLi XHNAArînEKA l^ca^

y^t^^crl, TOVTO ysifTO l^CûOV OlAOTEKNIlTATON VTTZtû^ei.

« Voulant écrire fils, les Egyptiens peignent un ché-

»» NALOPEX, parce que cet animal aime beaucoup ses

»» petits (3). »

Dans le nom propre phonétique du dieu Ho'^^

(Noub), le Chnubis des inscriptions grecques, les

Égyptiens rendirent, i .° l'articulation B par le bélier,

plutôt que par ses homophones, la cassolette ou bien

\r jambe, parce que le bélier était lui-même le symbole

du dieu Chnubis qui, sur les monumens, en emprunte

la tête; 2.° l'articulation N par un vase, plutôt que par

(t) Tableau général, n.° 257.

(2) Ibïd. n." iji.

(3) Horapollon, liv. I, hiéroglyphe 53.
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tout autre de ses nombreux homophones, puisque le

dieu Chnubis était ordinairement représente avec un

vase de terre à sespieds , vase dont il aurait crée l'homme,

si l'on adoptait certaines corrections dans le passage

d'Eusèhe, qui n'est pas fort clair quant à la destination

du vase seulement.

Le lion , signe tropique de la force et da courage

,

dans l'idée de tous les peuples qui ont connu ce su-

perbe quadrupède, se montre dans les noms et les

titres des Lagîdes et des souverains de race romaine,

pour y exprimer les consonnes A ou P.

Dans les cartouches de Tibère -Claude, sculptés

sur le portique d'Esné consacré au dieu Amnion-

C/itiouhis , le B du mot Tibère est rendu par le bélier

,

animal qui est le symbole propre du dieu principal du

temple; tandis que le B de ce même nom propre Tibère

est exprimé par des signes tout différens dans les sculp^

tures du temple de Dendéra , consacré à Athôr, la

Vénus égyptienne. D'un autre côté, l'articulation B
du titre SeCctcrro^, c'est-à-dire, ûugiisîe , vénérable ^ ado-

rable , est ordinairement rendue, dans la transcription

hiéroglyphique
, par la cassolette ou encensoir , instru-

ment d'adoration. J'ajoute enfin que, dans beaucoup,

de noms e de titres impériaux romains, la voyelle A
est exprimée par ïaigle (£.jDaiJt>. Akhom) , symbole-

connu de la puissance romaine.

Ces exemples doivent donner une idée suffisante

du procédé que les Égyptiens ont pu suivre à ctt

égard : ils surent ainsi tirer un parti ingénieux de.

X*
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la multiplicité même de leurs signes phonétiques. On
sait d'ailleurs que les Chinois profitent, avec un égal

avantage et d'une manière analogue, de leurs carac-

tères hîng-cliîng (supra 6^) employés, sous certaines

conditions , à la transcription des noms propres et

des mots étrangers à leur langue. Ces caractères,

qui n'expriment alors iju'un son seulement, emportent

avec eux, si on les prend dans leur sens figuratif, une

idée en bonne ou en mauvaise part.

çï. La tendance générale du système hiérogly-

phique égyptien, quoique composé de trois ordres de

signes essentiellement difîerens dans leur mode d'ex-

pression, semble donc avoir été de peindre, soit les

objets des idées, soit les mots qui en sont les signes

oraux, de manière à présenter le mieux possible, au

propre ou au figuré, l'image même de ces objets ou

celle de leurs qualités distinctives. Il dut résulter né-

cessairement de cette tendance, que certaines règles

présidèrent, comme on vient de le voir, à la notation

des sons des mots par le moyen de caractères-images.

On dut donc choisir certains caractères phonétiques

dans la table des homophones , et de préférence à

tous les autres, pour les affecter plus particulièrement

à la représentation des voyelles ou des consonnes de ?

certains mots ; et de l'habitude coatractée d'écrire tel

ou tel mot par tels caractères phonétiques plutôt que

par d'autres, il arriva qu'on put, sans de grands in-

coiiVéniens, et dans le but de rendre l'écriture plus

expéditive, se contenter de tracer, soit le premier,
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soit les deux premiers signes, ou même le premier et

le Jernier signe phonétique d'un certain nombre de

mots, et sur-tout de ceux qui revenaient le plus fré-

quemment dans un texte.

Quelle que puisse avoir été l'origine de ces ahré-

viations, il est de fait qu'elles existent dans la plu-

part des inscriptions hiéroglyphiques (i) ; et l'on peut

facilement en acquérir la conviction , en comparant,

par exemple, deux manuscrits funéraires contenant

les mêmes peintures et les mêmes légendes. La, pré-

sence de ces ûbréviûtions , assez nombreuses dans les

textes égyptiens , n'a pas peu contribué à faire croire

à l'existence d'une énorme quantité de signes sym-

boliques dans le système hiéroglyphique. La collation

seule de plusieurs papyrus roulant sur une même ma-

tière, a pu nous avertir à cet égard, et nous donner

la certitude que beaucoup de signes isolés, observés

dans un texte, ne sont très-souvent que les signes

initiaux de groupes phonétiques qu'un second texte

nous montre complètement exprimés. Nous avons

noté, daiis notre Tableau générai, plusieurs de ces

abréviations ; elles y sont placées à la suite des groupes

complets (2).

^2. En résumé, ce sont aussi des faits matériels

et leur étude qui, seuls, nous ont conduits à la connais-

sance de la nature pJionétique d'une partie des élémens

(i) Voy^i chapitre VII, pag. 140.

(2) N."» 248, 251 , 252, 2)9,' 260, 264, 268, &c.
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constitutifs Ju système hiéroglyphique. On sent que,

par l'introduction de cette troisième classe de signes,

l'écriture sacrée des Egyptiens fut complétée, et de

plus que, possédant à-la-fois trois moyens différens

pour exprimer les idées, les Egyptiens employèrent

dans un même texte celui qui leur paraissait le mieux

approprié à la représentation d'une idée donnée. Si

l'objet d'une idée ne pouvait être clairement noté,

soit en procédant en propre par un caractère j%«-

ratif, soit tropiquement par un cûmctère symbolique

,

l'écrivain recourait aux cavactères p/io/ietitjues, lesquels

suppléaient aisément à la représentation directe ou

indirecte de l'idée, par la peinture conventionnelle

du mot signe de cette même idée. Ainsi donc la

série des caractères phonétiques fut le moyen le plus

puissant et le plus usité du système graphique égyp-

tien ; c'est par eux sur- tout que les idées les plus

métaphysiques, les nuances les plus délicates de la

langue, les inflexions, et enfin toutes les formes gram-

maticales (i), purent être exprimées en hiéroglyphes,

à-peu-près avec tout autant de clarté qu'elles le sont,

par exemple, au moyen du simple alphabet des Phé-

niciens ou des Arabes.

(>j. Il résulte enfin de tout ce qui précède, et

avec une pleine évidence :

i.° Qu'il n'y avait point d'écriture égyptienne toute

(i) Suprà, page 73 et suivantes.
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REPRÉSENTATIVE, comme ou a cru que î'était , par

exemple , l'écriture mexicaine ;

2.** Qii'il n'existe point sur les monumens Je l'Egypte,

d'écriture régulière entièrement idéographique, c'est-à-

dire, procédant par le mélange seul de caractères figu-».

ratifs et de caractères symboliques ; »

3 .° Que l'Egypte primitive ne se servit point d'écri-

ture toute PHONÉTIQUE;

5.* Mais que l'écriture hiéroglyphique est un

système complexe , une écriture tout-à-la-fois figura-

tive, symbolique et phonétique t dans un même

texte, une même phrase , je dirais presque dans le même

mot.

S. IX. Concordance Je ces résultats avec les témoignages de

l'antiquité.

5)4' ^^s anciens qui ont parié de l'écriture Iiiérogly-

phique, ne nous avaient pas , jusqu'ici, conduits à cette

distinction fondamentale de trois espèces de signes.

II est vrai qu'aucun de ces auteurs, soit grec, soit

romain, ne s'était proposé de transmettre à la posté-

rité une définition complète et développée de ce sys-

tème graphique. Clément d'Alexandrie s'est, lui seul,

occasionnellement attaché à en donner une idée claire ;

et ce philosophe chrétien était , bien plus que tout autre,

en position d'en être bien instruit.

Lorque mes recherches et l'étude constante des

monumens égyptiens m'eurent conduit aux résultats

précédemment exposés, je dus revenir sur ce passage
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de Clément d'Alexandrie, que j'ai souvent cité, pour

savoir si, à la faveur des notions que j'avais tirées

d'un examen soutenu des inscriptions hiéroglyphiques,

Je texte de l'auteur grec ne deviendrait pas plus in-

telligible qu'il ne l'avait paru jusque-là. J'avoue que

ses termes me semblèrent alors si positifs et si clairs

,

et les idées qu'il renferme si exactement conformes

à ma théorie de l'écriture hiéroglyphique égyptienne,

que je dus craindre aussi de me livrer à une illusion

et à un entraînement dont tout me commandait de

me défier. Je recourus alors à d'autres lumières;

j'eus l'occasion d'en conférer avec M. Letronne : ce

savant helléniste se chargea d'examiner le passage de

Clément avec réflexion , et voici la traduction et le

commentaire qu'il a bien voulu me communiquer.

TEXTE
D£ CLÉMENT d'ALEXANDRIE (i).

AvT7>{y. oî TTua' Aiyu'^ioiç -mu-

J\VÛ{/4V0t , tSÙCùinv fjliV TlâvldùV thv

fxojif^âvovm^ TVv ÊniSTOAOrPA-

-nv lEPATIKHN
, f p^cùVTVJi ot

hpo'^afA./xaJHÇ' ùtna-Tnv J% )tj n-

/.ivjeticWTVv I£POrAY«I>IKHN, «ç

TRADUCTION.

" Ceux qui parmi les Égyp-
» tiens {2) reçoivent de l'ins-

« triiction , apprennent d'abord le

» genred'écriture égyptienne qu'on

» appelle épistolographiqne : [ ils

» apprennent] en second lieu l'hié-

n ratique , don: se servent les hié-

« rogrammates ; et enfin l'hiérogly-'

:>yphique. >>

j:> L'hiéroglyphique [est de deux
» genres], l'un exprimant ûî/^ro^re

(1) Stromat. V, 657, Porter.

(2) La version Fatine
,

y'j//i vero qui docentur ab /Egyptiis , esî

inexacte
; il faut apiid A'-gyptios : mais elle offre bien d'autres inexac-

titudes
; elle est en général un peu plus obscure que le texte.
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a fjLiv tm S^ TW nPQTllN

STOIXEinN KYPIOAOriKH j «

A 2YMBOAIKH. TÎiç Â 2TM-

B0AIKH2 « [jàv KYPIOAOrEÎ-

TAI KATÂ MIMH2IN , H «T*

«(TTTÎÇ TPOniKdS ^Ct(Pê7KZ, M </)£

cuvxfvç etMM^û«7a/ KATA T1NA5.

AlNirMOYS. HA/of ^euv ^fjt^**/

<rfe ^«^ /u,nvoeijiç , KATA TO

KTPIOAOroTMENON EIA02 •

TPOmmS cfè ^ax' olyMOTUTit. fxi-

Ttt^VTîf ;i^ ^47rt77^VT5ç , Toi (T'

/xiTVL^niMiV^ûVTiç ;^£scTÎoyo7v. T«$

p^yv T&îf PiAOlXicàV iTniivovç BioKo-

yfiVfxévOIÇ /ilôôûlç TTttg^J^e/bl'TîÇ, «»'*-

'yç^(povn SJ^ 7WV ANAPATOON.

Ta Â KATA TOTS AINITMOYS

^rfiTnv itJhuç ihTyya. itrjw tvJ^ •

Tet /u^v yto Ttâv cû^oi>v a.<flço:v y éja.

THV TnùUcUf TitV AOiÇ«C 0(P'tU)V (m/Mt'

<nv à-TnixcL^ov ^ 70;/ j\ HMoy tu tS

29 )

» les objets par LES LETTRES, l'autre

» les représentant par des symboles.

» L'hiéroglyphique SYMBOLI-

» QUE [se subdivise en pluieurss

sj espèces] : l'une représente les ob-

» ]ets au propre^p^T unitationj 1 autre

» les exprime trop'ujueinent ; la troi-

«sième, au contraire, les rappelle

» au moyen de certaines allégories

«énigmatiques. Ainsi, d'après la

» méthode de représenter les objets au

impropre, les Égyptiens veulent-ils

» écrire le soleil, ils font un cercle ;

« la lune, ils tracent la figure d'un

« croissant. Dans la méthode tro-

» pique, ils représentent les objets

«au moyen d'analogies ( ou de

n propriétés semblables ) ,
qu'ils

«transportent dans l'expression de

»ces objets, tantôt par des mo-

,> difications [ de forme ] , tantôt

„ et plus souvent par des transfor-

„ mations totales. Ainsi, ils re-

» présentent par des anaglyphes

„[ bas-reliefs allégoriques ] ,
les

« louanges de leurs rois, quand ils

,j veulent les faire connaître au

« moyen de mythes religieux.

» Voici un exemple de la troisième

«espèce [d'écriture hiéroglyphi-

,3 que] qui emploie, des allusions

néniomatiques: les Égyptiens figu-

«rerit \ts astres [planétaires^] par

»un serpent, à cause de l'obli-

» quité de leur course; mais le

ii soleil est figuré par un scarabée.

Voiei le commentaire que M. Letronne a joint à

sa traduction :

ce Les ternies weAoy^o-ynt , xjueAo?^o-}4xxiç , jtwe<oAo>«<Sru , s entendent

3> des expressions propres et caractéristiques pour désigner les

w objets ; ces mots s'emploient par opposilioii aux termes figures
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» OU aux périphrases ; ainsi Lougin ou l'auteur quelconque du
» traité du Sublime : oh'mç jÎ 7nejifçef.(nç Tm^XoLKiç avfJt.(pùiyyiTai

3JTÎÏ yMÇAoXoyla. [Subi. XXVIII, i.) On trouvera beaucoup
» d'exemples dans Henri Etienne.

» On voit donc que Clément d'Alexandrie
, par les mots h

y> Sfg. Tvv vpcùTav çoi^^im xju eAo?^o}iKn , désigne un genre d'écriture

» qui exprimait au propre les objets Sfg. 'mv ^oi-mv so^im. II ne

» s'agit plus que de savoir ce que signifient les mots t* 'stç^t*

3> fD/;^?st en cet endroit, et c'est ce que va nous apprendre l'ana-

» lyse plus détaillée de ce passage
, que l'on ne paraît pas avoir

» compris
, parce qu'on a confondu les expressions génériques

M avec les expressions spécifiques.

:>j If est clair, en effet, que Clément admet trois genres d'écri-

» ture égyptienne :

>y lê^jtTyJCM
,

>3 li^'yXv(ptKH,

>3 Sur les deux premiers genres , il ne donne aucun détail ; il

» ne s'occupe que du dernier, savoir, l'hiéroglyphique,

» L'hiéroglyphique sesuhdh'he en deux espèces : celle que l'au-

to teur désigne par les mots m c^- vâîv -arpwTtyv çotx^f^v wupiûXo^iKn ^

» et celfe qu'il appelle oufxCoXtK» : il ne dit rien de la première;

5> mais il entre dans quelques détails sur la seconde
,

qu'il sub-

5> divise en trois espèces secondaires
, qu'on pourrait appeler,

35 d après lui, xue^oXo^iKn xçf.To. (juyMcnv , t^ott/km, et <thtyiMiTU)J\ç :

>» de sorte qu'on a le tableau synoptique suivant , comprenant

» tous les genres et espèces d'écriture :

i7nsDXQypct<ptKi\

)a)ùtoXo}iit» Sj^ 7WV nrûoùTuv <^tyj^()i>v.

Cit'fJ.CoXllli1.. I 'T^D:77KH.

E<cA> 7WV

Aîyu-^icùv

yÇ^p-l-MLirov

i S»/I'l^/.«J7W/Mf.
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» De cette classification, que je crois exacte , je conclus que

x> les mots n S/a. Twv 'srpwTwj' çvtx^m xjupioXo-^K*» désignent une des

M Jeux espèces de caractères hiéroglyphiques ; il faut donc que

» cette espèce consiste, selon sa dénomination même, dans une

» expression au propre (w/6<oAo>^x«) des objets, au moyen d'une

» combinaison quelconque de certains caractères sacrés (
*&£$£

» -^Âfxf^.in] : mais, quels caractères employait-elle î tw 'stç^t*

» ç^ixiicc , dit l'auteur, mots qui désignent en grec les lettres de

» l'alphabet (prima elementa lltterarum) (
i

) ; et il me semble que

» ces mots , appliqués à l'écriture hiéroglyphique , ne peuvent

» s'entendre que des hiéroglyphes employés comme lettres ; ce

3> qui caractérise clairement les hiéroglyphes phonétiques.

» II est remarquable qu'entendu de cette manière, le passage

w de Clément d'Alexandrie rentre dans les faits actuellement

« connus , puisqu'on admet maintenant deux modes d'écriture

35 hiéroglyphique, ïmic phonétique, l'autre symbolique; maispeut-

» être qu'avant la découverte de la première, il était impossible

» d'entendre cette phrase du texte de Clément d'Alexandrie ,

» dont le sens me paraît maintenant assez clair (2).

« L'auteur caractérise ensuite les trois espèces d'écriture sym

-

>î bolique. La première (j> yuu^idKùytK^ h^t^ fitMtaiv) est indiqueç avec

3î précision, tant par ces mots eux-mêmes ,
que par les deux

3> exemples que donne l'auteur : on voit qu'elle consiste a

5ï représenter au propre (
xjupio^^oyêi^ax ) un objet , en imitant

3j [i&Tti f/4fMnnv ) sa forme. Cette forme n'étant qu'un des attributs

33 de l'objet , en est mie sorte de symbole : c'esc donc avec

>3 raison que Clément d'Alexandrie range ce genre d'expression

>3 dans la symbolique.

« La seconde espèce est fort obscurément définie, et l'exemple

33 n'est peut-être pas beaucoup plus clair que la définition : le

33 crois cependant ma traduction exacte. Ce que ce passage pré-

(i) Qiiintilian. 1 , 1,23. — Horat. I , Sat. 1, 25.

(i) l'ii^rz une noie à fa hn de l'ouvrage.
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35 sente de curieux, entre autres choses , c'est qu'il parajl que les

» anaglyphes ou bas-reliefs allégoriques étaient , en certains cas,

j3 considérés comme une sorte d'écriture symbolique, en ce sens,

33 qu'ils exprimaient des idées par des actions : ce qui m'explique

33 l'impression que j'avais retirée de l'examen des sculptures

33 égyptiennes , et que j'ai rendue en ces termes dans mes Con~

•ï sidérations historiques sur l'état des arts , Ù'c, depuis Camhyse

-i^ jusqu'au siècle des Ântonins :

33 La sculpture et la peinture ne furent plus qu'un lan-

"^^ gage dont la grammaire et le dictionnaire furent fixés sans

33 7-etour : de là vient que certains bas-reliefs paraissent n'être que

33 des hiéroglyphes en grand , et que certains hiéroglyphes semblent

33 être de la sculpture réduite h de petites dimensions. On dirait

33 souvent deux idiomes qui se confondent et se font des emprunts

33 mutuels.

33 Les mots Txjyç yntv T (ictm^^idùv iTrahaç Siiû>^o^v(jUcvoiç /jLuùotçmi^.-,

33 jiJhvT^ç ne sont pas clairs : j'ai entendu les trois derniers , dans

33 le même sens que ^^stip» Tnt^J'iJovoj , en latin , tradere litteris.

33 I( n'y a nulle obscurité dans ce que l'auteur dit de la troi-

33 sième espèce. 3»

Ainsi donc Clément d'Alexandrie développe l'en-

semble et les détails de totit le système graphique

des Égyptiens, sous le même point de vue que les

monumens, mes seuls guides, ont du me l'offrir; et

l'analyse qu'il présente , en particulier, des élémens

de l'écriture hiéroglyphique , est entièrement conforme

à celle qui est résultée de mes recherches. J'ai reconnu,

comme ce savant père,

i.° Trois différentes espèces d'écritures chez les

Egyptiens ( i ) , savoir :

(i) Supra, chapitre I, png. i8.
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A. L'écriture vulgaire, que j'ai appelée déaîotique
d'après Hérodote, et que Clément a nommée epistolo-

graphiijiie ;

B. L'écriture sacerdotale, que Je désigne également

sous le nom d'écriture hiératique;

C. L'écriture hiéroglyphique, qui est l'écriture égyp-

tienne monumentale.

2." Qiie l'écriture hiéroglyphique procédait de plu-

sieurs manières différentes dans l'expression des idées.

j."* Qu'elle procédait premièrement, au propre de

toute écriture, en exprimant les objets par la peinture

de leurs noms, au moyen de caractères phonétiques (i)

ou de caractères signes de sons et de prononciations.

Cette méthode hiéroglyphique est appelée par Clément

d'Alexandrie, yLv^aMyyui^ <hoL toov 'ûrpcûTCûv cr^ioi^eicùv

,

c'est-à-dire , s'exprimant au propre par le moyen de

LETTRES. J'ai cité un très-grand nombre d'exemples

de l'emploi de ces caractères alphabétiques (2).

4.° Qu'elle procéda, en second lieu, parla représen-

tation même des objets, au moyen àt caractères pure-

ment -figuratifs : c'est là, sans aucun doute, la méthode

hiéroglyphique nommée x/j^oXoytycfi jc^clct /a.i/(a.vo-i]/ (3).

y^ Qu'elle employa des caractères symboliques ou

exprimant indirectement les objets par synecdoche ,

par métonymie, ou par des métaphores plus ou moins

(ï) Suprà, r.hapitres III , IV, V, <Scc.

(2) Tableau général, du n.° i à 66; du n.° icp à 195, <Scc.

(3) Suprà , §. VT. Exemples de caractères do cet ordvc au Tableau

géncml, n.°' 245, 246 , 247, 292 à 303 , &c.
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^

faciles à saisir (i). Cicment d'Alexandrie a designé

cette troisième méthode hiéroglyphique par la quali-

fication de symbolique tropique.

<3.^ Enfin, le même auteur mentionne une méthode

hiéroglyphique procédant à l'expression des idées par

le moyen de certaines énigmes, k^ctcL tdicu; ct/viy/x-oD^ , et

nous avons compris les signes de ce genre, tout en

les distinguant, sous la dénomination générale de ca-

ractères symboliques (2), Cette complète concordance

de mes résultats, avec les seuls documens un peu dé-

taillés que l'antiquité nous ait transmis sur l'écriture

hiéroglyphique égyptienne , est bien digne de remarque,

et donne dès ce moment même , à ces résultats , un

poids et une consistance qu'ils n'auraient dû attendre

que d'une longue série d'applications.

S. X, De Vemploi et des diverses combinaisons des trois espcces

de caractères.

Après avoir reconnu, d'une manière certaine, les

différentes classes de caractères, élémens premiers de

l'écriture hiéroglyphique, il était urgent de chercher

à saisir quelques-unes des lois qui présidaient à leurs

combinaisons, et les alliances que ces signes, si op-

posés dans leur nature , pouvaient contracter entre

(i) Suprh , S- VII. Exemples de cette sorte de caractères, n."» 24 r,

238 a, 308 a, 308 h , 308 c , 6cc.

(2) Si/prà , S- VII, 51 ;
pag. 292, où sont indiqués une foule

d'exemples de cette espèce de signes.
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eux ; il devrait résulter en effet Je ces notions une

connaissance géncraie des divers ordres d'idées que

chaque classe de caractères était destinée à exprimer

d'une manière plus ou moins spéciale*

P5. Il n'est plus douteux, d'abord, que toute ins-

cription hiéroglyphique
,
quelque peu étendue qu'elle

soit , présente un mélange tonstant des trois ordres

de signes. On retrouve dans tous les textes les carac-

tères figuratifs , les caractères symhoUques et les carac-

tères phonétiques perpétuellement entremêlés , et con-

courant, chacun à leur manière et selon leur essence,

à l'expression des idées dont il s'agissait de perpétuer

le souvenir.

9(5. On a dû remarquer en effet que, dans le sys-

tème hiéroglyphique, il arrivait qu'une même idée pou-

vait être exprimée, sans qu'il en résultât le moindre

inconvénient pour la clarté, par trois méthodes di-

verses et au choix de celui qui tenait le pinceau. S'il

fallait, par exemple, mentionner dans un texte la di-

vinité suprême de Thèbes^ Amott , Amen ou Amman,

l'hiérogrammate était le maître de signaler l'idée de

ce dieu, so'it figurativement , en retraçant en petit l'image

même de cet être mythique, telle qu'on la voyait dans

les temples de la capitale (i) ; soit symboliquement,

en dessinant les formes d'un obélisque (2) ou celles

du bélier sacré (2) , emblèmes d'Amon ; soit enfin />//£)-

(i) Tableau général, n." 67.

(2) /bid, r.° 84.

(3) Ibid. n.^85.
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ncttqnement , en écrivant les trois caractères de son ,

signes de la voix initiale et des deux articulations qui

constituent le nom divin C^-W-N (Amon) iui-mêm? (i).

Des procédés semblables pouvaient être suivis , lors-

qu'il était question de rappeler l'idée de la plupart

des dieux et des déesses de l'Egypte , dont j'ai en

effet déjà retrouvé à-la-fois les noms jigurûîi/s , symbo-

liques et phonétiques. On a reconnu , dans l'analyse des

légendes royales ou impériales hiéroglyphiques, une

foule d'exemples de caractères ou de signes de ces trois

natures, groupés ensemble et exprimant tous une seule

et même idée, quoique par une méthode différente.

py. Mais il ne faut point conclure de ce fait, qu'il fût

en la puissance de l'écriture hiéroglyphique de rendre

toutes les idées de trois manières différentes, au moyen

de signes ou de groupes puisés successivement dans les

trois classes de caractères. Cela n'arrivait que pour une

série assez bornée d'idées , du nombre de celles qui se_

rapportent directement à la religion, à la doctrine sur

l'état futur de i'ame , ou à chaque dieu en particulier.

pS.Les caractères jyw^o//^«^j semblent avoir été plus

spécialement consacrés à la représentation des idées

abstraites qui étaient du domaine de la religion et de

la puissance royale : telles sont par exemple, dans

l'inscription de Rosette, les idées Dieu, immortalité,

vie divine, puissance, bien, bienfait, loi ou décret, région

supérieure, région inférieure ,
panégyrique , temple, &c. &c.

(i) Tableau général , n." 39.
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p^. On employait quelquefois simultanément des

caractères figuratifs et des groupes de signes phoné-

tiques , pour peindre une même idée; l'expression des

uns était alors renforcée, pour ainsi dire, par celle des

autres. Voyez les noms phonétiques dQ divinité 11^^,
C^A>-u etTq«T, Phtha, Amon etTafnet (i), suivis du
caractère figuratif représentant au propre ces mêmes
personnages mythiques.

100. Certaines idées étaient exprimées aussi par

l'union d'un caractère -figuratif diWQc un caractère symbo-

lique; moÀs les groupes de ce genre ne paraissent point

avoir été nombreux. Nous citerons pour exemple le

n.' 283 du Tableau général, groupe qui signifie /fw-

pîe, et qui se compose du caractère figuratif édjfice ou

HABITATION (n.° 282), et du caractère symbolique DIEU

(n.° 226), c'est-à-dire, habitation d'un dieu; souvent

aussi le caractère symbolique est inscrit dans le caractère

figuratif[n.^ 284).

loi. D'autres objets paraissent avoir été désignés

par la combinaison d'un caractère figuratif et d'un

groupe phonétique : tel est, par exemple, le nom de la

ville de Memphis (2) en écriture sacrée. Ce nom se

forme du caractère figuratif habitation , demeure ou

enceinte (n." 282), et du nomphonétique du. dieu Phtha :

ces signes ainsi rapprochés signifient rigoureusement

(i) Supra, planche XV , n."* 12, 13 et i4-

(2) Inscription de Rosette, texte hiéroglyphique^ ligne 9 ;
et Ta-

bleau général, n,* 287.

Y
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demeure de Phtha , hahiî^ùon de Phtha. Nous savons en

effet, par les anciens auteurs, que la divinité spéciale

de Memphîs fut Phtha, ïlKpdiKriot^ des Grecs et le Vulcain

des Romains. Je crois avoir reconnu également, dans les

textes hiéroglyphiques, quelques autres noms de villes

égyptiennes, formés d'élémens de même nature que ceux

du nom sacré de Memphis, et contenant, comme ce

dernier, des noms de divinités. Cela m'a conduit à

considérer les noms propres de villes égyptiennes que

nous, trouvons dans les textes coptes, et qui, pour la

plupart, ont été adoptés par les Arabes, tels que

UejwAe Memphis , IIJu HeTiopolis , II^^tth Thèbes

,

C^tÊlCU Edfou, C\mox^ Osyouth , }^xx£i'xi\ Aschmou-

tiéiii , &:c. , comme n'étant que les anciens noms vul-

gaires de ces villes, lesquelles, en écriture sacrée et dans

le langage habituel des prêtres, portaient en même
temps les noms théologiques, demeure de Phtha, de-

meure de Phrê (le soleil), demeure d'Amon, demeure

d'Aroéris, demeure d'Anuhis, demeure de Thoth , 6cc. ;

noms sacerdotaux que les premiers Grecs qui visitèrent

l'Egypte, philosophes voyageurs plus en rapport avec

la caste sacerdotale qu'avec les autres castes de la

nation égyptienne , apprirent directement des prêtres

et s'efforcèrent de traduire en grec par Héliopolis , Dios-

poîis, ApoUonopoîis , LycopoUs , Hermopolis , &c. ; mots

avec lesquels les noms coptes ou anciens noms populaires

de ces villes n'ont aucun rapport de signification.

102. Les caractères phonétiques, dont l'usage est très-

fréquent dans les inscriptions et les testes sacrés d.e.
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toutes les époques, étant rapproches pour peindre les

sons d'un mot, sont superposés les uns aux autres,

selon que le permettent les proportions, soit en hau-

teur ^ soit en largeur, de chacun d'eux. Cet arrange-

ment a passé dans l'écriture hiératique et jusque dans

la démotique , où les signes se lient cependant plutôt,

entre eux qu'ils ne se superposent. Cette disposition

de signes est particulière aux écritures égyptiennes.

103. Les circonstances de temps, de genre, de

nombre, de personne, et les divers rapports et formes

de la grammaire, sont exprimés par des caractères pho-

nétiques qui représentent les voi>f, les articulations,

les syllabes ou les mots qui, dans la langue parlée,

étaient les signes de toutes ces modifications des noms,

des adjectifs, des verbes, &c. Notre Tableau général

présente une série de signes et de gïowpçs phoneYiques

exprimant à^s articles , des îiiots conjonctifs , conjonctifs-

possessifs , des pronoms simples ou composés, certaines

désinences du pluriel , des formes de verbes, des prépo-

sitions et des conjonctions ( i ).

104. Les signes grammaticaux phonétiques se joignent

à des caractères figuratifs , à des caractères symboliques

,

répondant à des noms, à des verbes, à des adjectifs

de la langue parlée , tout aussi bien qu'à des groupes

phonétiques exprimant ces mêmes espèces de mots , et

pour en indiquer, soit le genre , soit le nombre, soit la

personne ou le temps.

(i) Du n.° I à 38.

Y*
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105. Les chracîères figuratifs et \çs caractères symho'

hques forment cependant quelquefois leur piuriel d'une

manière toute particulière; au lieu de prendre les

mêmes terminaisons que les groupes phonétiques, ces

deux classes de caractères passent à l'état de pluriel

en se reproduisant deux et plus ordinairement trois

fois de suite. Voyez dans notre Tableau général (i)

plusieurs exemples de ce genre de pluriels on pour-

rait due figuratifs,

106. On aura sans doute déjà remarqué diverses

combinaisons de caractères phonétiques avec des carac

tères symboliques, dans la notation du très-grand nombre

de tioms propres que nous avons analysés dans notre

sixième chapitre. La plupart des noms propres qui ne

sont point entièrement /7//o////f/^«^j, sont composés d'un

caractère symbolique exprimant le nom d'une divinité,

précédé des conjonctifs-possessifs, ou articles possessifs

plwnétiques TT2> ou 4^^ et ttt (2) , si le nom propre est

masculin , et ^h. ou ^h^ et t^kt(3), si le nom propre

est féminin.

107. 11 ne faut point oublier sur-tout que les noms

propres et toute autre espèce de mots sont souvent

écrits dans un même texte, sur un même monument , de deux

ou de trois manières différentes, II est d'autant plus utile

d'être prévenu de ces variations d'orthographe , si l'on

(1) N.»' 227, 234, 282, 291 , 297, 300, 304.

(2) N.°» 153 à 157 - 186 - 196 à 202 - 207, &c.

(3) N.°* 159, 206 et 207,
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peut s'exprimer ainsi , qu'elles peuvent conduire à Je

très-fausses conclusions dans l'étude de certains monu-

mens. Nous ne citerons ici que deux exemples remar-

quables de cette habitude d'écrire un même nom
propre avec des caractères très-variés.

L'Égyptien à la momie duquel se rapportait le grand

manuscrit hiéroglyphique du cabinet du Roi, gravé

dans la Description de l'Egypte (i), s'appelait, comme
on l'a déjà dit (2), Pétamon, c'est-à-dire, celui tjiii ap-

partient a Amon , Ammonien : et ce nom propre est écrit

de trois manières différentes dans ce même manuscrit.

Il s'y lit d'abord phonétitjuement exprimé dans tout

son entier (3) par le carré strie' j\, le signe triangulaire

dit le tiiveau t , la feuille & ou e , le parallélogramme

crénelé ju, et la ligne horiiontale k ; ce qui produit

ÏI^Tix-W-tT ou nTEJi^n, car {^feuille est indifféremment

*. ou E dans les noms propres et mots égyptiens hié-

roglyphiques. Mais comme, d'un autre côté, la, feuille,

le parallélogramme crénelé Qt la ligne horiiontale ou brisée

forment constamment, dans tous les textes de toutes

les époques , le nom phonétique du dieu de Thèbes

(Ammon) , (4) qui paraît avoir été prononcé indiffé-

remment Amon, Amoun, Amen et Emen ; et que, de

(i) Ant. vol. II, planch. 72, 73, 74 et 75.

(2) Supra, page 1 10.

(3) Description de l'Egypte, Anîit/. vol. II ,
pi. 75, coi. 1 5 ;

pi. 74 »

col. 1 1 2 et 65 ;
pi. 73 , col. 49 , 41 et 7 ;

pi. 72, col. 77.

(4) Suprà ,
pag. 88. Voye^^ns^Wt Pauthêon ég//7ri(r/j, plaflches nu-

mérotées I, 2 et 5, de la i." livraison.
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plus , la valeur et la prononciation du monosyllabe

in (pet) (i) est invariable, le nom propre du manus-

crit prononcé Petamon , Pétamen ou Pétémen signifiera

toujours celui qui appartient à Ammon , Ammonien.

Ce même nom propre est encore écrit phonétique-

pietJt, et toujours dans ie même manuscrit (2), par le

carré et le niveau, tt^ (petj celui qui appartient à, celui

qui est a; mais le nom du dieu Amon , Amen ou Emen

est simplement exprimé par le caractère elliptique, qui

est un JU. dans d'autres noms propres , et renfermant

dans son intérieur la ligne horiiontale ou brisée n : ce

qui donne inJU^n. Cette nouvelle orthographe, Pété-

men ou Pétamen , est la moins usitée dans le manus-

crit; elle reparaît, avec une légère modification, dans

la scène du jugement (3), au milieu de la légende

écrite au-dessus de l'image du défunt Pétémen ou Pé-

îamon lui-même, debout devant la balance infernale, i

Le T de ce nom est ici rendu , non par ie niveau ^ mais

par son homophone, le bras soutenant le niveau, observé

avec cette même valeur phonétique dans tant d'autres

noms propres hiéroglyphiques (4).

Enfin , dans la plus grande partie des subdivisions

du manuscrit (5), on trouve le nom du défunt écrit

(1) Tableau général, n.°' 9 , 10 et ii.

(2) Descript. de l'Egypte j Antiq. vol. II, pi. 72, col. 55 et 4- —
Fo>'<'^ notre Tableau général , n." 156 c.

(3) Ibid. vol. II, pi. 72.— Voyei notre Tableau général, n.° 156 b.

(4) Tableau général, n.°^ 1^7, 199, 201 &c.

(5) Descrïpt. di VEgypte , Ant. vol. II, planches 72, 73, 74 et 75..
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mohté phoneti^aemefit et moitié spihoU^ucment : pifriie

phonétique , ie ajrré n et le /livecju ^ ; p^irtie symbolique

,

l'idée ou le nom dtj dieu Amon , Amen ou Emen

^

exprimé par l'image d'un obélisque (i).

On ne saurait douter d'ailleurs que les signes pho-

nétiques répondant aux lettres coptes oNju-it, Gjw-ît et

Uw, ainsi que ie signe symbolique (l'obélisque), ne dé-

signent un même personnage divin, Ammon
,
puisque

ces divers caractères sont suivis, dans tout le texte du

manuscrit (à l'exception de la légende placée au-dessus

de la X^X.^ du mort dans la scène du jugement, l'es-

pace ne l'ayant point permis), du titre ordinaire du

dieu Ammon , seigneur des régions du monde , qui accom-

pagne toutes les images de ce grand être cosmogo-

nique, sculptées sur les monumens de l'Egypte (2). Le

signe d'espèce homme, qui caractérise tous les noms

propres r et le groupe (3) qui suit habituellement les

noms propres des défunts , ne sont placés qu'après

ce titre qui se rapporte au dieu, dont le nom entre

dans la composition du nom propre du mort. La lé-

gende funéraire est donc ainsi conçue : Osiris (4) ou

ÏOsirien Pétamon ( celui qui est à Amon) , seigneur des

régions du monde, homme (défunt), né de &c.

(i) Descript. de l'Egypte, Ant'iq. vol. li, pi. 75 , roi. 132,46, 4-)

22, ckc. ; pi. 74, coL 108 , 103 , 98, 6cc.; pi. 73 , col. 119, 109, J05
,

103, 94, 83 , 81 , &:c.
;

pi. 72, col. 109, 103, 93 , 90 , 6cc.

(2) Voyei le Panthéon égypiien , !." livrais, pi. n." J et le texte.

(3) Tableau général, n." 447-

. (4) Suprà, pag. 42.
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. De-piiis que l'impression du présent ouvrage est

commencée, notre courageux voyageur M. Caiiiiaud a

rapporté d'Egypte un monument du plus haut intérêt,

et qui confirme, de la manière la plus complète, d'abord

l'existence des signes phonétiques dans ies trois systèmes

d'écritures égyptiennes , et en particulier les fréquentes

variations d'orthographe d'un même mot, au moyen de

signes d'une forme ou d'une nature différente, dans un

seul et même texte : il s'agit ici d'une momie égyp-

tienne qui est du temps de la domination grecque ou

même romaine. En examinant les inscriptions hiérogly-

phiques qui Ja décorent, je reconnus promptement

que ce défunt s'appelait Pétamon , Pétamen ou Pétémen

(c'est-à-dire, celui qui appartient à Animon) , comme ie

défunt mentionné dans le grand manuscrit du cabinet

du Roi; et que, de pkis, il était fils d'une femme

nommée Cléopâtre ; et mes lectures se trouvèrent plei-

nement confirmées par les restes à'une inscription grecque,

tracée à côté de l'une des légendes hiéroglyphiques

,

et dans laquelle, quoique très-altérée , on distingue

encore fort bien les mots ITETEMENOC O KAI AM-

MHNIOC MHTPOC KA Petémén-os qui est

aussi Awmonius, fils de Cl

Le nom propre hiéroglyphique de l'individu em-

baumé est écrit de deux manières , et par les mêmes

signes que ie nom du défunt mentionné dans le grand

jnanuscrit hiéroglyphique du cabinet du Roi : i.'^par

le carré strié, le hras soutenant le niveau et ïellipse ren-

lermgtnt la ligne brisée , ce qui , d'après mon alphahet

,
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donne en lettres coptes m-u-iT,/*//////^/; ou Pétamen (i),

en suppléant les voyelles omises comme à l'ordinaire;

2.** par les caractères phonétiques , le carré et le bras

soutenant le niveau, ht, cl par ïohélisque , signe symbo-

lique du dieu A/non, Amen ou Émen (Ammon) (2), ce

qui donne encore mz^w-it , Pétamen, ou inE-W-u

,

Pétémen,

On voit aisément qu^ l'inscription grecque de cette

momie contient, dans le mot IIETEMENOC, la trans-

cription ou plutôt la prononciation du nom égyptien

hiéroglyphique, accru de la terminaison grecque OC;

et de plus, dans le mot AlVIMONIOC, donné formelle-

ment pour synonyme de IIETEMENOC , la traduction

même du nom hiéroglyphique HT-u^ît, Pétémen, ou

mz^JUK, Pétamen , celui qui appartient à Ammon. On ne

pouvait en effet rendre mieux en langue grecque le

sens de ce nom que par le mot A/x./^oJVio^, Ammonieii.

Le nom de Cîéopâtre, mère du défunt, est aussi

écrit de deux manières , mais toujours phonétique-

ment ; d'abord par la hache K , la bouche P ou A , le

lituus O, le carré li, ia. main T, la bouche P, ce qui donne

KAOIITP (3), et ces caractères sont suivis du segment de

sphère T, article féminin indiquant le genre du nom , et

du caractère figuratif d'espèce, femme. Ailleurs ce nom

(i) Tableau général, n.° 156 b.

(2) Ibid. n.° I 56 <y.

(3) Tableau général, n.° 219 a. — Le nom de la reine Cléopâtrc

est également écrit kAoITTO dans un contrat ^emor/'-jw^ du cabinet

du Koi. Voye^ Tableau général, n.°2i9*.
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est exprimé par les mêmes signes , sauf que le T Ju

nom propre, au lieu d'être rendu par la main , l'est par

le segment de sphère nr (i).

M. Cailliaud a trouvé, attaché à la première enve-

loppe de toile peinte qui couvre la momie , un petit

rouleau de papyrus. Le nom de Pétémen en écriture J^vz/o-

tique, et ce même nom en lettres grecques, IIETEMENOC,
se lisent encore sur le bord extérieur du rouleau. L'in-

térieur, qui est en écriture hiératique, contient quelques

prières adressées aux dieux en faveur de Pétémen ou

Pétamon, dont le nom se lit dans les premières lignes,

et n'est que la transcription hiératique du groupe hiéro-

glyphique répondant aux lettres coptes tt"T2>.julu (2).

Le nom hiératique de Cléopâtre, sa mère (3), transcrit

en hiéroglyphes d'après le tableau synonymique des

signes qui se correspondent de l'une à l'autre écriture,

donnerait le groupe (Tableau général, n.° 215; d) ,

en lettres coptes KÎ\OTTnrî\pour KAonTp ; car j'ai déjà

dit qu'un même caractère exprime à-la-fois , dans les

alphabets égyptiens, les articulations L et R [supra;

pages 44, 47 et 63).

En ajoutant enfin que cette momie égyptienne, qui

ne peut être antérieure à la domination des Grecs en

Egypte
, puisqu'on y lit des noms grecs , et qui , selon

toute apparence , n'appartient même qu'à l'époque

(i) Tableau général, n.° 219 b.

{2) Ib'id. n." 154.

(3) Ibïd, n," 219 c-.
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romaine, est renfermée dans une espèce de cercueil où,

parmi d'autres peintures, on voit celle d'un ipdiaque

dont les signes , semblables dans leurs formes à ceux du

lodiaque de Dendéra que j'ai prouvé être de l'époque

romaine , sont aussi rangés dans le même ordre , h
lion élanî le premier et le cancer le dernier. On sentira

qu'il était difficile de désirer, dans l'intérêt de mes tra-

vaux, un monument qui prouvât d'une manière plus

positive la vérité de ma découverte des alphabets

égyptiens hiéroglyphique et hiératique, ainsi que celle

de la date récente que j'ai assignée, par le secours de

ces mêmes alphabets, au zodiaque de Dendéra, et par

suite à celui d'Esné.

En général, ces diverses manières d'écrire un même

mot égyptien tenaient autant à une sorte d'élégance et

de recherche qu'aux proportions de l'espace qui restait

à remplir entre un groupe de signes et un autre.

io8. Quoique les signes hiéroglyphiques aient des

formes si bien distinctes et si bien arrêtées , qu'il semble

impossible de penser à les lier ensemble comme les

caractères des autres écritures , il arrive cependant

que les textes présentent, quoique assez rarement,

certains caractères liés entre eux de manière à former

un tout qu'on pourrait prendre pour un seul signe.

J'ai acquis la conviction que la plupart de ces groupes

doivent leur origine au seul caprice de l'écrivain,

puisque, ayant comparé beaucoup de textes roulant

sur une même matière, je me suis constamment assuré

que deux caractères liés dans un texte étaient tracés
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isolément Jans l'autre. On trouvera dans la plancheXV
des exemples de ces ligatures (i) avec leur dédouble-

ment : les caractères qui les forment sont presque tou-

jours phonétiques,

lop. Certains caractères symboliques ou même pho-

ne'tiques^ exprimant des qualifications, sellent quelque-

fois aussi avec des caractères figuratifs représentant

l'objet qualifié. C'est ainsi, par exemple, que l'hiéro-

glyphe, Tableau général, n.** 445» caractère initial

et abréviation du groupe ^^^ qui signifie grand , est

uni au caractère figuratif habitation (n.° 282), pour

exprimer l'idée de palais ou àç grand édifice , Tableau

général, n. 286; ce même groupe (n.** 444) se place

ailleurs sous le caractère figuratif, comme, par exemple,

sous celui qui signifie statue , pour exprimer l'idée de

colosse, (Tableau général, n.° -2^5).)

1 10. Beaucoup de caractères figuratifs , et quelques

caractères symboliques , remplissent, outre leur valeur

propre dans laquelle ils sont fréquemment employés,

les fonctions de signes purement déterminatifs. Placés

à la suite de certains caractères ou groupes de carac-

tères, soit symboliques , soh phonétiques, exprimant des

individus déterminés d'une espèce , ces caractères de-

viennent simplement les signes de l'espèce à laquelle

appartient l'individu exprimé par le caractère symbo-

lique ou le groupe phonétique. Ainsi , le caractère

symbolique (n." 226) dieu, et le caractère figuratif

(1) N.<" 15, 16, 17 et 18 de la planche XV.
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(n.* 2 2p) dieu , soit isolés, soit rcunîs, terminent tous

les noms propres de divinités mâles ; le groupe sym-

bolico-phonétique (n.* 228) de'esse , ou le caractère

figuratif (n.* 231) signe de la même idée, se placent

à la fin de tous les noms propres des déesses de l'E-

gypte. On a déjà remarqué que tous les noms propres

de simples particuliers sont terminés , selon leur

genre, par le signe d'espèce homme (n.** 245) ou femme

(n.® 2.^6). Nous citerons de plus, parmi les caractères

employés comme signes d'espèce , le caractère figuratif

Cso'if, COV, étoile (n." ^3p)» qui termine les noms
des trente- six constellations dans les deux zodiaques

de Dendéra ; les caractères figuratifs taureau et vache

,

qui suivent les noms propres des taureaux ou des

vaches sacrées ; le caractère symbolique ( n.*" 240), région,

qui termine tous les noms propres des soixante régions

du monde; enfin, le groupe (n.° 27^), maison, demeure,

qui accompagne, comme signe déterminatif, les groupes

ou même les caractères figuratifs représentant des habi-

tations divines ou humaines (i).

On comprendra facilement la nécessité de la plupart

de ces caractères déterminatifs , si l'on considère que les

noms propres égyptiens d'hommes, de dieux, d'ani-

maux sacrés , de régions , &c. , étaient tous significatifs

par eux-mêmes, et qu'il importait d'avertir de leur

état de noms propres dans certaines circonstances.

Telles sont les principales combinaisons matérielles

(') Voy^ Tableau général, n."» 281 , 284, 290, 294,292.
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des signes hiéroglyphiques des troï§ classes : les docii-

mens exposés dans ce paragraphe sont les seuls qu'il

me soit permis de produire dans un ouvrage spécia-

lement destiné à la seule recherche des principes géné-

raux du système de l'écriture sacrée des Égyptiens.

S. Xr. Liaison intime de l'Ecriture hiéroglyphique avec les deux

autres sortes d'écritures égyptiennes , et ayec les anaglyphes.

On ne saurait lire le texte de Clément d'Alexandrie,

cité dans le paragraphe IX de ce chapitre, sans con-

clure de l'ordre dans lequel les Égyptiens apprenaient

successivement, selon ce savant père, leurs trois espèces

d'écritures, i.° ïépistolographique ow démotiquej 2.° 17//V-

ratique, et 3.** ïhiéroglyphique , que ces mêmes écritures

avaient entre elles une certaine liaison , et que l'une

des trois avait donné naissance aux deux autres, qui

n'en auraient été que des modifications.

D'autre part, il est dans la nature des choses que

les Égyptiens procédassent, dans l'étude de ces écri-

tures, en remontant du plus simple au plus composé;

et, comme les théories les plus simples ne résultent

jamais que du perfectionnement de théories d'abord

très -compliquées , nous sommes conduits à déduire

aussi de ce même texte, que l'écriture démotique était

la plus simple des trois écritures, puisqu'on l'étudiait

la première
,

qu'elle dérivait de {'hiératique , et que

celle-ci n'était à son tour qu'une modification
,
qu'un

premier abrégé de l'écriture hiéroglyphique la plus
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anciemie de toutes et l'origine premicre des deux

autres.

Ces aperçus qui résultent du raisonnement seul,

opérant sur des considérations générales, sont pleine-

ment confirmés par l'examen dts faits.

III. L'écriture hiéroglyphique pure était, comme on

^^'a vu , un système immense qui usait de près â^uu.

millier de caractères difFcrens , et chacun de ces ca-

ractères ne devait être clairement tracé que par des

mains habiles dans l'art du dessin. Cette écriture ne put

donc jamais devenir vulgaire; mais ce désavantage,

résultant d'une extrême surabondance de signes com-

pliqués , était amplement racheté lorsqu'on employait

l'écriture hiéroglyphique pure dans les innombrables

inscriptions qui couvraient les monumens publics ,

P par la richesse et la variété même de ces caractères

images de tonte la nature vivante et des plus nobles

productions de l'art. L'écriture hiéroglyphique pure,

et cette écriture seule parmi toutes celles qu'a pu

inventer le génie de l'homme, fut, par cela même,

éminemment monumentale et propre à décorer les

édifices publics. Certaines séries de signes hiérogly-

phiques, revêtus de couleurs variées, sont souvent

tellement bien disposées ,
qu'elles produisent à l'œil

un effet aussi riche que la plupart des ornemens de

pure fantaisie qui décorent l'architecture des autres

peuples. Ces mêmes séries de signes, tout en flattant

l'œil , parlent encore à l'esprit ; nous font connaître

^ l'origine et la destination des monumens qui les portent;
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expriment des pensées religieuses , ou rappellent les

actions mémorables des rois et la gloire de la nation

qui ies a fait construire.

L'emploi des hiéroglyphes purs sur les grandes cons-

tructions et sur ies monumens publics de tous les

genres, était donc très-convenable et n'offrait aucun

désavantage réel sous le rapport du temps qu'exigeait

l'exécution de ces caractères. Mais, si cette écriture

eût été la seule usitée en Egypte pour les relations

journalières et dans les usages privés, l'inconvénient de

la complication de ses signes aurait été bien réel ; et

une telle écriture, devenue forcément vulgaire, eut,.

sans aucun doute, retardé les progrès du peuple égyp-

tien dans le développement de ses facultés intellec-

tuelles , et arrêté sa marche vers une civilisation per-

fectionnée.

Il n'en fut point ainsi : les Égyptiens durent sentir

de bonne heure la nécessité d'un système d'écriture

plus expéditif et d'un usage plus facile. On songea

donc à abréger considérablement le tracé des caractères

hiéroglyphiquespurs , plutôt que de recourir à un système

d'écriture totalement différent de celui qu'on avait déjà

inventé, et que la religion avait définitivement con-

sacré aux yeux de la nation entière.

112. Le premier moyen fut de réduire les carac-

tères hiéroglyphiques purs, images d'objets physiques

imités souvent jusque dans leurs plus petits détails, à

une forme cursive , purement linéaire, conservant une

esquisse des contours généraux de chaque image , ne
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reproduisant aucun détail , mais outrant quelquefois le

trait caractéristique de l'être physique, exprimé ainsi par

une espèce de caricature ou de charge très-facile à saisir.

Cette première modification du système hiéroglyphique

pur, et qui porte uniquement sur la forme des signes,

se montre dans tous [es ma/iuscriis hiéroglyphiques connus

jusqu'ici : j'ai donné à ces hiéroglyphes cursifs le nom
de linéaires (i).

113. Ce pas important conduisit à un second qui

atteignit complètement le but qu'on se proposait ,

celui d'abréger et de rendre fort rapide le tracé des

signes, soit représentatifs, soit symboliques, soit phoné-

tiques. On fut insensiblement conduit, à force de réduc-

tions, aune nouvelle sorte d'écriture que nous trouvons

employée dans la plupart des manuscrits qu'on dé-

couvre chaque jour dans les catacombes égyptiennes.

Ces textes diffèrent très-essentiellement des manuscrits

hiéroglyphiques linéaires; ils appartiennent au système

d'écriture que j'ai fait reconnaître pour l'écriture égyp-

tienne nommée hiératique ou sacerdotale par Clément

d'Alexandrie.

I 14. Les principes généraux de l'écriture hiératique

sont absolument les mêmes que ceux qui régissent

l'écriture hiéroglyphique pure et linéaire. La méthode

hiératique, dont se servaient la caste sacerdotale et , en

particulier, les hiérogrammates ou scribes sacrés, apr

pelés par la nature de leurs fonctions à composer ou

(i) Suprà
^ §. II , n et 12.
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à copier un très-grand nombre d'écrits sur des matières

religieuses» n'était au fond qu'une véritable îachygraphie

de la méthode hiéroglyphique.

115. Cette écriture est immédiatement dérivée de

l'hiéroglyphique. Les signes hierûti^uesne sont, en effet,

pour la plupart, que <Xqs ahre'viations â^hiéroglyphes purs

ou îine'ûires. J'ai reconnu trois classes distinctes de ca~

ractères hieyatiques :

Les uns sont une imitation complète , mais exces-

sivement abrégée , des caractères hiéroglyphiques;

D'autres ne présentent que l'abrégé de la partie prin-

iipale du caractère hiéroglyphiqiie ;

Une troisième classe enfin renferme des signes pu-

rement arbitraires , mais qui sont sans cesse les équi-

valens d'un seul et même caractère hiéroglyphique. Il

est possible que , dès l'origine , ces signes ne fussent

point arbitraires; mais ils le sont devenus en quelque

sorte à force d'être abrégés : la plus grande partie des

signes hiéroglyphiques ont leur correspondant fixe

dans l'écriture hiératique,

1

1

6. L'écriture hiératique renferme donc , comme
{'hiéroglyphique , des caractères phon-étiques , des carac-

tères symhoUques et des caractères j^^//r<7///j , répondant

exactement les uns aux autres, abstraction faite de

leurs formes matérielles; mais l'écriture hiératique

diffère toutefois de l'écriture sacrée, en ce qu'elle

admet un moins grand nombre de caractères fguratifs

et symboliques.

Uécriture sacerdotale, inventée dans le dessein formel
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de créer une écriture expéditive, repousse nécessaire-

ment tout caractère dont l'expression graphique réside

dans l'exactitude de ses formes elles-mêmes; on n'a

donc pu conserver dans l'écriture hiératique, véritable

î^chygraphie y les signts fguraîifs qui, pour atteindre le

but de leur adoption, ont besoin de reproduire, avec

une scrupuleuse exactitude, les contours généraux et

ks principaux détails des objets dont ils sont destinés

à rappeler l'idée. H en a été de même pour beaucoup

de signes symboliques très - compliqués , tels, par

exemple, que les caractères images symboliques des

dieux (h) : aussi ne trouve-t-on dans les textes hiéra-

tiques qu'un certain nombre de CcLYactères fgurati/s ou

symboliques , et uniquement ceux qu'il était facile de

rendre en abrégé d'une manière reconnaissable et par

un petit nombre de traits seulement. Les autres, plus

compliqués, ont été remplacés soit par des signes arbi-

traires, soit par des groupes de caractères d'une classe

différente , mais exprimant la même idée. Malgré ces

suppressions forcées , comme l'écriture sacerdotale a

des signes équivalant à la plus grande partie des ca-

ractères hiéroglyphiques phonétiques et à un certain

nombre de signes des deux autres classes , le nombre

des caractères hiératiques était encore fort considérable.

Mon tableau des signes qui se correspondent exacte-

ment de l'un à l'autre de ces deux systèmes , s'élève

déjà à plus de quatre cents.

(i) Suprà, page 293.
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compliquée pour devenir vulgaire. 11 fallait au peuple ^

et même aux castes supérieures, une méthode plus

simple et plus abrégée, pour les relations habituelles

et pour tous les détails de la vie civile. Cette néces-

sité bien sentie donna naissance à l'écriture démotique

(populaire) ou épistolograpbique. Cette troisième espèce

d'écriture dériva de {'hiératique , comme celle-ci déri-

vait elle-même de {hiéroglyphique,

118. L'écriture démotique ou populaire emprunta tous

ses élémens à l'écriture hiératique ou sacerdotale , et consiste

principalement en lignes de sons ou phonétiques. On^ choisit,

parmi les caractères sacerdotaux les moins compliqués,

un nombre assez borné d'homophones qui devinrent les

signes de chaque voix et de chaque articulation dont

se composait la langue égyptienne parlée. Ainsi ré-

duite à une quantité de signes beaucoup moins éten-

due que l'écriture sacerdotale, l'écriture populaire

s'en éloigna encore sous deux autres rapports très-

importans.

I ip. Le nouveau système rejette d'abord, presque

sans exception , tous les caractères figuratifs que l'écri-

ture hiératique repoussait déjà en partie seulement,

et il les remplace par des signes de sons.

120. L'écriture démotique n'admet enfin qu'un fort,

petit nombre de caractères symboliques , et ceux-là seu-

lement qui représentent des noms propres divins ou des.

choses sacrées, signes dont les formes sont puisées,

comme celles de tous les caractères démotiques , dans
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l'écriture hiérdtî^ue. Cette exception fut commandée
par le respect profond que portèrent toujours les Égyp-
tiens, et en général tous les peuples orientaux, aux

objets du culte et de leur croyance religieuse.

- 121. Ainsi donc, le principe /7//o«f7/^//f préexistant

et déjà fort étendu dans ïécriture sacrée , un peu plus

développé dans l'écriture hiératique , dominait très-

essentiellement dans l'écriture populaire : les caractères

figuratifs et symboliques deviennent au coiitraire plus

rares dans le système graphique égyptien , à mesure

qu'on descend de l'état primitif du système (l'écriture

hiéroglyphique) à la dernière de ses modifications, l'écri-

ture démotique ou populaire.

122. Ces trois systèmes d'écriture, si étroitement

liés entre eux, furent usités à-la-fois et dans toute

l'étendue de l'Egypte ; on couvrait les édifices publics

et religieux d'inscriptions en hiéroglyphes purs ; on tra-

çait des manuscrits en hiéroglyphes linéaires , en même
temps que les prêtres écrivaient, en caractères hiéra-

tiques , {qs rituels sacrés, les rituels funéraires, des

traités sur la religion et sur les sciences, des hymnes

en l'honneur des dieux ou les louanges des rois , et que

toutes les classes de la nation employaient l'écriture

démotique à leur correspondance prix'^e et à la rédac-

tion des actes publics et privés qui réglaient les inté-

rêts des familles. On découvre journellement, en

effet, dans [es catacombes de l'Egypte, des rouleaux

de papyrus purement hiéroglyphiques , et d'autres conçus

dans leur entier en caractères hiératiques; il en est.
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enfin ,
qui sont totalement démoûques; mais ces der-

niers n'ont aucun rapport bien direct aux choses sa-

crées. Enfin nous possédons des manuscrits qui prou-

vent la simultanéité de l'emploi des trois sortes d'écri-

tures : les uns sont à-la-fois hiéroglyphiques et hïéra-

tiques, et d'autres contiennent, dans diverses parties ,

des légendes hiéroglyphiques , hiératiques et démotïques.

12^. Il n'est plus douteux maintenant que le peuple

cygptien ne possédât des moyens nombreux et faciles

pour fixer la pensée d'une manière durable, pour per-

pétuer le souvenir des grands événemens et conserver

ia mémoire des découvertes utiles , soit dans les

sciences, soit dans les arts. Cette nation , à laquelle

l'Europe doit directement tous les principes de ses

connaissances, et par suite ceux de son état social, ne

fut donc point retardée dans ses développemens mo-

raux , comme l'ont prétendu même de fort bons

esprits : mais ils tiraient cette conclusion de l'idée

entièrement fausse qu'ils s'étaient formée de l'ancien

système graphique de l'Egypte. L'écriture hiérogly^

phique pure, ou même \q. linéaire, eut pu, il est vrai,

exercer dans ce sens une influence funeste par l'em-

barras et la perte de temps inséparables de son emploi;

mais on vient de voir que deux méthodes beaucoup

plus simples rendaient plus rapide, plus commode,
et par cela même plus général, l'usage de l'écriture,

ce puissant levier de la civilisation.

124. Il est également certain, contre l'opinion

commune, que l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire le
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système sacre, fe plus compliqué des trois, était étuJiée

et comprise par la partie la plus distinguée de toutes

les castes de la nation, loin d'être, comme on la dit

si souvent, une écriture mystérieuse, secrète, et dont

ia caste sacerdotale se réservait la connaissance, pour

la communiquer seulement à un très-petit nombre
d'initiés. Comment se persuader, en effet, que tous

les édifices publics fussent couverts intérieurement et

extérieurement d'une quantité innombrable d'inscrip-

tions en caractères sacrés , si ces caractères n'étaient

compris que par quelques adeptes ! Les monumens
élevés par la piété des simples particuliers, les stèles

funéraires, les cercueils des moinies, les enveloppes

mêmes des plus pauvres d'entre elles, portent des lé-

gendes hiéroglyphiques , et des caractères de ce genre

se montrent sur les ustensiles employés aux usages

même les moins relevés , sur les ornemens du métal

le plus précieux et du bois le plus commun , sur des

amulettes de riche matière, et sur les amulettes de terre

cuite sans émail : ainsi tout concourt à démontrer une

connaissance très-générale de l'écriture hiéroglyphique

parmi les indrvid us ais<^s de toutes les castes de la nation

égyptienne.

125. L'étude elle-même de ce système d'écriture

ne dut présenter, dans les temps anciens, que bien

peu de difficultés. Les caractères figuratifs n'exigeaient

certainement aucun travail d'esprit ; il suffisait de les

regarder pour saisir aussitôt leur valeur : le principe

àts caractères phonétiques (suprà 83^ était si s mple

,



(
36o

)

qu'il ne s'agissait uniquement que de l'entendre énon-

cer une seule fois et de le bien comprendre
,
pour

l'appliquer sur-le-champ avec une extrême facilite,

puisqu'un égyptien possédait la piupart des mots de

sa langue avant d'apprendre à lire : les seuls signes

qui exigeassent un travail étaient les caractères sym-

boUaues ; mais nous avons vu que ces signes ne furent

point en très-grand nombre ; et d'ailleurs, l'Egyptien

qui étudiait l'écriture hiéroglyphique , déjà imbu des

idées mêmes, vraies ou fausses, qiii avaient > déter-

miné le choix des signes symboliques, devait en saisir

plus facilement l'application. Nous sommes donc au-

torisés à conclure, encore une fois, que l'intelligence

des textes hiéroglyphiques était à-peu-près générale

parmi les Égyptiens, lorsque ces textes roulaient sur

des matières bien à la portée de la grande masse de

la nation : et tel est le cas de la plupart des inscrip-

tions monumentales.

126. S'il existait en Egypte, comme les témoignages

très-multipliés des anciens permettent à peine d'en

douter, un système réservé à la caste sacerdotale et

à ceux-là seuls qu'elle initiait à ses mystères, ce dut

être nécessairement la méthode qui présidait au tracé

des anûgîypiies (suprà 61 ). Ces bas-reliefs ou tableaux

,

composés d'êtres fantastiques, ne procédant que par

symboles, contiennent évidemment les plus secrets

mystères delà théologie, l'histoire de la naissance, des

combats et de diverses actions des personnages my-

thiques de tous les ordres , êtres fictifs qui exprimaient

,
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les uns des qualités morales, soit propres à Dieu,

le principe de toutes choses, soit communiquées à

l'homme par la divinité même; et les autres, des qua-

lités ou des phénomènes physiques. On peut dire que

les images des dieux exposées dans les sanctuaires des

temples, et ces personnages humains à tête d'animal,

ou ces animaux avec des membres humains , ne sont

que des lettres de cette écriture cachée des anaglyphes

,

si Ton peut tout-à-fait donner le nom d'écriture à des

-tableaux qui n'expriment que des ensembles d'idées

sans une liaison bien suivie. C'est probablement dans

ce sens que les prêtres d'Egypte donnaient à l'ibis,

à l'épervier et au schacal, dont ils portaient les images

dans certaines cérémonies sacrées, le nom de lettres

[ypcL/^fxcLTct] (i) , comme étant de véritables élémens

d'une sorte d'écriture allégorique.

On conçoit en effet comment ces images, ou plutôt

ces symboles , élémens combinés et rapprochés selon

certaines règles, produisaient une série de scènes, et

cachaient, sous les apparences les plus bizarres, le

système cosmogonique, la psychologie et les prin-

cipes fondamentaux de la croyance et de la philoso-

phie des Egyptiens. Les initiés devaient nécessaire-

ment attendre des prêtres seuls l'intelligence de ces

tableaux énigmatiques, si multipliés dans l'intérieur

des temples et des hypogées, mais qui se distinguent

sans peine des bas-reliefs et des peintures représen-

( I ) Plutarque , Traité d'Isis et d' Osirie,
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tant des scènes historiques ou civiles, et des cérémo-

nies du culte.

127. II ne faut point lotitefoîs prendre pour des

/7;;/7^/y/7y^^j certaines décorations arcliîtectii raies formées

d'images d'objets physiques groupés d'une manière

singulière, et répétés successivement un grand nombre-

de fois dans certaines frises, dans des soubassemens

,

dans des anneaux de colonnes ; ce ne sont souvent

que de véritables légendes hiéroglyphiques pures, dis-

posées de manière à produire pour l'œil un effet ré-

gulier, sans perdre pour cela leur valeur d'expression.

Telle est, par exemple, une des frises du grand

temple du sud, à Karnac, publiée par la Commission

d'Egypte (i), et gravée sous le n.° i de la planche

mise en regard de cette page. Cette frise est composée

de deux groupes de caractères (A et B), qui présentent

alternativement le prénom royal et le nom propre du

Pharaon Rûmsès,^h de Ramsès le Grand, le Phéron

d'Hérodote et le Sésoosis second de Diodore. Ce n'est

en réalité qu'une variante, développée et ramenée pour

ainsi dire à des formes pittoresques, de la légende

royale ordinairede ce prince. (Tableau général , n.*^ ^ 5 »

et planche XV, n.*" 2, A et B.)

Le prénom royal ordinaire (n." 2, A) peut se tra-

duire par le puissant par Rê (le Soleil ) et par Saîé

^

approuve' parAmmon ; le groupe (A) de la frise exprime

les mêmes idées ; le disque de Eë ou du soleil y est

(1) Description de VEgypte. Ant. vol. III, pi. 57, n.° 7.
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reproduit, mais enrichi de deux uraus; [q sceptre et la

déesse Sate' sont entre les mains de l'image même
du roi agenouillé; enfin le groupe approuvé par Ammon

( n.* 2, At d, e, f, g) , a été répété tout entier dans

la frise (n." i , A^ d, e, f, g), sauf que la coiffure

ornée du lituus de l'un , est remplacée dans l'autre par

son homophone habituel , la ligne brisée.

Le groupe (n.° i , B) de la frise, contient, comme

le second cartouche de la légende ordinaire n.** 2, B,

les mots le chéri d'Ammon, Ramsès, Le titre XxJW-uw-z»-!

(Amonmai), chéri d'Ammon, est formé , dans l'un et

dans l'autre, par le caractère figuratif du dieu et le

piédestal ju-, abréviation de -UM. Dans la frise, le nom

propre du roi qui est de nouveau figuré, dans le groupe,

agenouillé et tenant dans les mains l'emblème et l'i-

mage de la déesse Saté , est exprimé, i.° par le disque

du |soIeil pH ( n."* i , B , /:
) ;

2.** par le piédestal

Jts-f qui est ici un signe à double emploi; 3.° enfin,

par le signe de la consonne c, répété deux fois CC,

ce qui produit pH^ULCC Ramsès, comme porte le car-

touche ordinaire, qui exprime séparément Ïâx du titre

ZJUiOU-JW-Z>s, et celle du nom propre pHJW^cc, Ramsès.

128. Les frises hiéroglyphiques de cette espèce ne

sont point rares dans les grands édifices de l'Egypte ;

M. Huyot en a dessiné plusieurs, et entre autres une

à Ibsamboul, renfermant la légende royale de Ramsès

le Grand
, père du Ramsès auquel se rapporte la frise

du temple du sud , à Karnac , que nous venons d'a-

nalyser.



lip. Les ^7/w^/k/?//^^ proprement dits ou les tableaux

allégoriques
, quoique formés eiY général d'images

monstrueuses , étaient toutefois en iiaison directe avec

l'écriture hiéroglyphique pure. Les textes sacrés et les

anaglyphes avaient une certaine quantité de caractères

communs, et de ce nombre furent, par exemple, les

signes symboliques , tenant la place des noms propres

de différentes divinités; signes introduits dans les textes

hiéroglyphiques, en quelque sorte , comme caractères

représentatifs des êtres mythiques.

130. Tels furent, d'après les faits, les rapports

théoriques et matériels qui liaient les diverses parties

*^u système graphique des anciens Égyptiens. Ce sys-

tème si étendu , figuratif, symbolique et phonétique

à-Ia-fois, embrassait, soit directement, soit indirec-

tement, tous ies arts d'imitation. Leur principe ne fut

point en Egypte celui qui, en Grèce, présida à leur

extrême développement : ces arts n'avaient point pour
but spécial la représentation des belles formes de la

nature; ils ne tendaient qu'à l'expression seule d'un

certain ordre d'idées, et devaient seulement perpétuer,

non le souvenir des formes , mais celui même des

personnes et des choses. L'énorme colosse , comme
la plus petite amulette, étaient des signes fixes d'une

idée; quelque finie ou quelque grossière que K\t leur

exécution
, le but était atteint, la perfection des formes

dans le signe n'étant absolument que très-lsecondaire.

JVlais en Grèce la forme fut tout; on cultivait l'art pour
i art lui-même. En Egypte, il ne fut qu'un moyen puis-
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sant Je peindre la pensce; le plus petit ornement Je

l'architecture égyptienne a son expression propre, et

se rapporte directement à l'idée qui motiva la cons-

truction de l'édifice entier , tandis que les décorations

des temples grecs et romains ne parlent trop souvent

qu'à l'œil, et sont muettes pour l'esprit. Le génie de

ces peuples se montre ainsi essentiellement différent.

L'écriture et les arts d'imitation se séparèrent de bonne

heure et pour toujours chez les Grecs; mais en Egypte,

l'écriture, le dessin, la peinture et la sculpture mar-

chèrent constamment de front vers un même but; et

si nous considérons l'état particulier de chacun de ces

arts, et sur-tout la destination de leurs produits, il est

vrai de dire qu'ils venaient se confondre dans un seul

art, dans l'art par excellence , celui de Yécriture. Les

temples , comme leur nom égyptien l'indique (i) , n'é-

taient, si l'on peut s'exprimer ainsi, que de grands et

magnifiques canictères représentatifs des demeures cé-

lestes : les statues, les images des rois et des simples

particuliers, les bas-reliefs et les peintures qui retra-

çaient au propre des scènes de la vie publique et privée,

rentraient, pour ainsi dire , dans la classe des caractères

figuratifs; et les images des dieux, les emblèmes des

idées abstraites , les ornemens et les peintures allé-

goriques , enfin la nombreuse série des anaglyphes ,
se

rattachaient d'une manière directe au principe symbo-

lique de l'écriture proprement dite. Cette union intime

(i) Suprà, pag. 337.
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des beaux -arts avec le système graphique égyptien

nous explique sans effort les causes de l'état de sim-

plicité naïve dans lequel la peinture et la sculpture

persistèrent toujours en Egypte. L'imitation des ob-

jets physiques , poussée à un certain point seulement

,

était suffisante pour le but proposé ; une plus grande

recherche dans l'exécution n'eût rien ajouté à la clarté

nia l'expression voulues de l'image peinte ou sculptée,

véritable signe d'écriture , presque toujours lié à une

vaste composition dont il n'était lui-même qu'un simple

élément.

CHAPITRE X.

Conclusion.

L'ensemble des faits exposés dans cet ouvrage, et

celui des notions nouvelles qu'ils ont produites sur le

système graphique de l'ancienne Egypte, nous ont

paru exiger le résumé sommaire qui est le sujet de ce

dernier chapitre. On y présentera , i / fétat général

des opinions sur ce système, avant ma découverte de

l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques ; 2.° la série

des principes certains de ce même système, résultats

directs des faits discutés, quoique rapidement, dans

les précédens chapitres ;
j.'' celles des notions posi-

tives, relatives à l'histoire civile et religieuse de l'E-

gypte , déjà déduites de l'application de ces principes

aux moiuimens; 4^° i^jn aperçu de ce qui reste à faire

pour compléter ces principes fondamentaux , multi-
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plier leurs applications, et nous montrer enfin, sous

' tous ses aspects , la nation illustre dont l'antiquité

toute entière admira le génie, célébra les travaux, et

s'appropria les plus sages institutions.

Les auteurs grecs ou romains qui reçurent par eux-

mêmes ou indirectement quelques notions sur le sys-

tème graphique des anciens Égyptiens, et en particu-

lier sur leur écriture monumentale eu hiéroglyphique

pure, durent être plus particulièrement frappés d'y ren-

contrer des caractères figuratifs et symboliques , c'est-

à-dire , des caractères dont chacun exprimait à lui seul

fc' une idée , et sans aucune relation bien directe avec le

son du mot signe de cette même idée dans la langue

parlée : ces Grecs et ces Romains , habitués à une écri-

ture toute alphabétique, et qui notait uniquement les

mots de la langue , remarquèrent sur^tout , en effet,

ces caractères fgurcitifj et ces caractères symboliques de

l'écriture égyptienne, qui s'éloignaient tout-à-fait , et

dans la forme et dans le fond, de la nature des signes

dont ils se servaient eux-mêmes pour écrire la langue

grecque ou la langue latine. Aussi , en parlant de l'é-

criture hiéroglyphique , n'ont-ils expressément men-

tionné que ces deux ordres de signes , sans donner

aucun détail sur les élémens phonétiques égyptiens, soit

qu'ils ne les aient point connus , soit qu'étant d'une

nature analogue , aux formes près , à celle des lettres

qu'ils employaient eux-mêmes , ils aient cru inutile

à^QW parler d'une manière expresse. On a pu remar-

quer aussi que Clément d'Alexandrie lui-même, l'au-

I
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teiir qui nous a transmis ies documens les plus cir-' J
constanciés sur ie système graphique égyptien , ne ^
parle que très -rapidement des élémens phoue'tiques

y

sans entrer dans aucune explication à leur sujet; et

cela, au point que nul des critiques qui ont travaillé

sur ce passage , n'y avait saisi cette indication de signes

ou lettres représentant des sons (i), comme élémens

premiers de ïécrîture hiéroglyphique proprement dite.

C'est principalement à cette circonstance qu'il faut

attribuer toutes les vaines tentatives des modernes sur

les textes hiéroglyphiques. Ne trouvant, dans les au-

teurs classiques grecs et latins, que des indications

multipliées de signes symboliques ou bien d'//7//r7^fj mêmes

des objets , les savans des trois derniers siècles en ont

conclu que l'écriture hiéroglyphique était uniquement

composée de caractères dont chacun était le signe fixe

d'une idée. En partant de ce faux principe , ils recueil-

lirent dans les écrits de ces mêmes auteurs grecs et

latins , l'indication des formes d'un certain nombre de

signes égyptiens ; ils crurent les reconnaître sur les

monumens , et ne balancèrent point à leur assigner la

valeur souvent contradictoire que Diodore de Sicile,

Horapolion , Clément d'Alexandrie, Plutarque et Eu-

sèbe attribuent à chacun d'eux.

Mais la série des signes symboliques et figuratifs

dont le sens a été indiqué par les anciens , est fort

courte, comparativement au nombre immense de

(i) Siiprà, page 331.



caractères variés que présentent les inscriptions hiéro-

glyphiques. L'esprit inventif des auteurs suppléa bientôt

au silence de l'antiquité; et prenant chaque hiéroglyphe

pour un symbole, on devina , à l'envi , le sens caché

que chacun d'eux devait renfermer, en ayant égard,

non pas à la forme même du signe ni à sa nature

possible , mais bien seulement aux idées particulières

qu'on voulait à toute force retrouver dans les inscrip-

tions égyptiennes.

Dès ce moment les études hiéroglyphiques furent

détournées de leur véritable direction, ou plutôt on ne

s'y livra pas en réalité
,
puisque l'imagination prenait

alors la place du raisonnement, et les conjectures celle

des faits. Telle fût en particulier la méthode du jé-

suite Kircher.

Cet infatigable auteur de tant de longs ouvrages

,

s'abandonnant
, je n'oserais dire de bonne foi , aux

hypothèses les moins naturelles, et négligeant les plus

simples élémens de la saine critique, prétendit recon-

naître , dans les textes hiéroglyphiques gravés sur les

obélisques, les statues , les momies et les amulettes de

style égyptien, toute la science cabalistique et les rê^

veries monstrueuses de la démonomanie la phis raf-

finée : c'est ainsi, par exemple, que le cartouche qui,

sur l'obélisque Pamphile , renferme tout simplement

le titre C^OTKp^p ( Aurojc^ro)/ )
(i), l'Empereur,

en caractères phonétiques , ex^^^-'ime emhléniûtiquement

,

(i) Gravé dans ma Lettre h AI. Dacier ,
pi. III, n." 70 a.

Aa



( 370 )

selon Kircher (i), les idées suivantes : « L'auteur de

» la fécondité et de toute végétation estOsiris , dont la

» faculté génératrice est tirée du cîel dans son royaume,

»' par le saint Mophta (2) ; » c'est ainsi encore que le

cartouche du même obélisque , qui contient seulement,

et toujours en caractères phonétiques , les mots Rncpc

TjW-^SZ>S\C CBiCTC ( liàLia-Oif /\ofA.iriouioç> 2:g^ct(r]oç
)

,

César-Domiticn-Auguste , signifie textuellement, selon

le même auteur : Generationis beneficus prases cœlesti

dominio quadripotens aercm per Mophta heneficum humo-

rem aereum commîttît Ammofii inferiora poientissimo qui

per simulacrmn et cérémonies ûppropriatas trahitur ad po~

tentiam exerendam (3) ; paroles tellement obscures , que

je les cite sans oser en essayer une traduction fran-

çaise
,
par la crainte de ne point saisir l'idée de Kir-

cher, en supposant toutefois qu'il y en attachât une

lui-même.

Quoi qu'il en soit , Kircher fit école , et , comme
il arrive toujours en pareille occasion , les imitateurs

ont passé le maître. Sa doctrine n'est même point

encore tout-à-fait abandonnée, puisqu'on vient de voir

paraître une nouvelle traduction des hiéroglyphes de

l'obélisque Pamphile qui , selon le nouvel Œdipe ,

conserve la mémoire du triomphe sur les impies, obtenu

par les adorateurs de la Très '•Sainte Trinité et du Verbe

(i) Obeliscus PainphUius , pag. 557.

{2) Prétendu génie égyptien de la création du P. Kircher.

(3) Obeliscus Pamph'diiiSf pag. J59.
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éternel , sous Je gouvernement des sixième et septième rois

d'Egypte , au sixième siècle après le déluge ( i ) ; et l'on

n'apprendra point , sans quelque surprise
, qu'un de

ces pieux monarques fut Sésac , celui-là même qui,

selon l'Ecriture, pilla Jérusalem, et enleva les trésors

du temple et ceux de la maison de David.

Toutefois, et malgré les divagations de Kirclier;

quelques bons esprits s'adennèrent enfin à l'étude d'un

sujet qu'ils ne jugèrent point épuisé. Warburton , beau-

coup plus sage que tous ses devanciers, discuta les divers

textes des anciens, relatifs aux écritures égyptiennes;

il reconnut théoriquement diverses sortes de carac-

tères , mais il commit l'erreur grave d'avancer que

chacune de ces espèces de caractères formait une écri-

ture à part : ce savant évêque n'a d'ailleurs prétendu

donner que des généralités, sans en faire aucune appli-

cation aux monumens égyptiens existant alors en

Europe.

D'autres écrivains , ne voyant encore que des sym-

boles dans les objets d'art comme dans les inscriptions

égyptiennes, crurent retrouver, dans les uns comme

dans les autres , des emblèmes nombreux et unique-

ment relatifs à l'astronomie, au calendrier et aux tra-

vaux de l'agriculture. C'est l'abbé Pluche, qui, le pre-

mier,, énonça positivement une pareille idée (2) ; et

ceux qui ont marché sur ses traces, ne s'embarrassant

(i) Gènes; de l'imprimerie archiépiscopale , 1821.

(2) Histoire du ciel, de rÉcrilure symbolique des Egyptiens, 1. 1,

Aa*
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cfiière plus que lui de i'incohérence de leurs mille et

une explications , sans se douter même de l'impossibir

iité réelle de les coordonner en un système général

un peu supportable , ont ainsi décidé , contre toute

vraisemblance, que les innombrables inscriptions qui

couvrent les monumens de l'Egypte , se rapportent à

une seule science , à un seul et même ordre d'idées.

Toutefois aucun de ces interprètes , aucun même de

ceux qui , associant les idées de Pluche à celles de

Dupuis , ont entrepris d'expliquer les hiéroglyphes,

n'a tenté de donner le sens suivi d'une seule inscrip-

tion hiéroglyphique, pas même de la plus courte. Tous

ont pris les personnages représentés sur les différentes

espèces de bas-reliefs , pour des lettres hiéroglyphes,

et ont attribué à chacune d'elles le sens qui convenait

le mieux à leurs explications a priori.

Il n'en est pas ainsi de l'auteur d'un grand ouvrage

intitulé, de l'Etude des hiéroglyphes (i) ; celui-ci s'est

réellement occupé des véritables textes hiéroglyphi-

ques. Abordant franchement toutes les difficultés, et

convaincu qu'il était possible , à l'aide des traditions

anciennes et par la connaissance des emblèmes et des

expressions figurées particulières à divers peuples de

ia terre, de parvenir à l'intelligence des inscriptions

égyptiennes qui , selon lui encore , sont toutes com-

posées de signes symboliques , cet infatigable scruta-

teur recueille ce qu'il nomme les symboles des peuples

(0 Paris, 1812, en cinq vol. c/;-/2.



^ i7i)
en Afrique , en Asie, en Europe, comme en Amé-
rique, et, en faisant l'application aux grands monu-
mens de l'Egypte , il trouve, par exemple , sur le

portique du grand temple de Dendéra, une traduction

du centième psaume de David , compose' pour inviter les

peuples à entrer dans le temple de Dieu (i).

On est même allé plus loin : non contens de sup-

poser que les monumens de l'Egypte exprimaient des

séries d'idées tout-à-fait semblables à celles que ren-

ferment les textes sacrés des chrétiens et des juifs j

d'autres ont cru découvrir que tous les hiéroglyphes

,

considérés comme de simples lettres, n'exprimaient

encore que des mots hébreux (2). Le simple bon sens

veut cependant que, si les textes égyptiens expriment

des prononciations , leur lecture nous donne des mots

égyptiens et non des mots hébreux, chaldéens ou

arabes.

Toutes ces aberrations , tous ces vains systèmes , ont

eu pour cause première la prétention de parvenir à

l'intelligence des hiéroglyphes, sans se donner souvent

même la peine de savoir si les Égyptiens n'avaient pas

une langue propre , et s'il ne restait point des débris

de cette langue égyptienne dont les mots et les tour-

nures devaient nécessairement être exprimés dans les

textes hiéroglyphiques , si ces textes tenaient par ha-

sard à un système phonétique. La connaissance de cette

(1) De l'Étude des hiéroglyphes, t. IV, p.ig. 23, 27 et suivantes.

(2) Essai sur les hiéroglyphes és.yptiens. Bordeaux , 1 821

.
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langue , la langue copte , n'était pas moins indispensable ;

même dans la supposition que ies signes hiérogly-

phiques fussent tous symboliques ; car, en exprimant

leurs idées par des symboles peints , les Egyptiens de-

vaient de toute nécessité avoir suivi dans leur écriture

les mêmes tournures , le même ordre logique , selon

lequel ils exprimaient habituellement ces mêmes idées

par le moyen des mots de leur langue parlée.

D'un autre côté, on travaillait à la découverte de

ce qu'on a vulgairement appelé la clefdes hiéroglyphes,

sans se demander si les monumens de style égyptien

étaient en assez grand nombre, ou même avaient été

assez fidèlement dessinés, pour être certain d'obtenir

quelque lumière en les rapprochant soigneusement

les uns des autres, et en éprouvant, par leur moyen,

l'exactitude des assertions des anciens auteurs grecs et

latins sur le système hiéroglyphique.

On ne saurait donc s'étonner de la complète inuti-

lité de toutes les tentatives faites avec aussi peu de

préparation , sur l'ensemble et sur les détails du système

graphique des Égyptiens, ni du découragement général

des savans qui regardaient comme fermé pour toujours

à la science moderne , le champ si vaste et si riche de

l'archéologie égyptienne.

C'est de l'apparition du bel ouvrage exécuté par les

ordres du Gouvernement français , la Description de

l'Egypte, que datent seulement en Europe les véritables

études hiéroglyphiques. Ce sont les nombreux manus-

crits égyptiens gravés avec une étonnante fidélité dans
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ce magnifique recueil , ainsi que les empreintes , les

dessins et les gravures plus ou moins exactes du ce'-

lèbre monument de Rosette, qui seuls ont pu servir

de fondement solide aux recherches des archéologues

de tous les pays; et quant à la langue, on devait dcjà

à M. Etienne Quatremère (i) l'importante démonstra-

tion , rendue sans réplique par une suite non inter-

rompue de faits et de témoignages contemporains, que

la langue copte était la langue égyptienne elle-même, trans-

mise de bouche en bouche et écrite en caractères grecs

,

depuis l'établissement du christianisme en Egypte jus-

qu'à des temps peu éloignés de nous.

Avec le secours de matériaux aussi importans et

de documens aussi précieux, il était bien difficile que

l'étude constante des monumens écrits de l'ancienne

Egypte, étude à laquelle plusieurs savans se livrèrent

dès-lors sans relâche , ne produisît pas enfin quelques

fruits. Mais le système graphique égyptien est si com-

pliqué, il est formé d'élémens de leur nature si diffé-

rens , que nos certitudes à son égard n'ont cependant

pu naître et s'accroître que fort lentement et par le tra-,

vail le plus opiniâtre.

On a déjà dit, dans la première partie de cet ou-

vrage
,
que c'est aux travaux de MM. Silvestre de

Sacy, Ackerblad et Young, que l'Europe savante est

redevable des premières notions exactes sur quelques

points relatifs aux écritures de l'ancienne Egypte.

(i) llech. sur la Liw.^ueei la liuévat. de l'É^/ple, Paris, 1808, in~f.*



{ 37<5 )

L'illustre académicien reconnut ïe premier , Jans le

ie\i& démoîîque de Rosette, les groupes qui représen-

taient différens noms propres grecs , ainsi que leur na-

ture alphabétique.

Le savant Danois étendit ces notions : i\ sépara fa

plupart des élémens alphabétiques de ces noms propres

grecs; mais il échoua tout-à-fait lorsqu'il voulut ana-

lyser les groupes de ce texte qui expriment autre chose

que des mots grecs. Il considéra le texte démotique de

Rosette comme entièrement alphabétique , itiais n'y soup-

çonna point cette suppression des voyelles médiales qui

est si habituelle dans les écritures de l'Asie occiden-

tale; et c'est-là, certes, la seule cause du petit nombre

d'erreurs qu'il a commises dans la distinction des élé^

mens de chaque nom propre grec écrits en caractères

démotiques.

Plus tard, le savant Anglais proposa des corrections

et des additions à l'alphabet de M. Ackerblad; il pro-

posa également la lecture d'un assez grand nornbre de

mots égyptiens du même texte démotique (i); mais il

a depuis renoncé lui-même à ces diverses lectures , et

de plus il a émis formellement l'opinion que le texte

démoîique de Rosette n était composé que de signes d'idées ,

et nullement de signes alphabétiques ou de sons , si ce n'est

peut être, dit-il, les groupes peu nombreux qui expriment

les noms propres grecs sur ce monument (2).

(1) Muséum m//fi/77i de Cambridge.

(3) Siipjjlân. à l'Eiicyclop, britann. vol IV, i." part. pag. 54 et 55.
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Jusque-là , il n'avait été question que de l'écriture

égyptienne populaire ; M, le docteur Young publia

aussi ses résultats sur le texte hiéroglyphique de Rosette,

et donna une série de plus de deux cents caractères

ou groupes de caractères hiéroglyphiques , dont il pen-

sait avoir reconnu la véritable signification. Néan-

moins , en supposant même que toutes ces valeurs

fussent bien établies, ce qui n'est point, la théorie de

l'écriture hiéroglyphique n'avait retiré au fond presque

aucune lumière de ce dernier travail (i). Mais il n'est

pas moins juste de dire en même temps que M. le

docteur Young présenta ainsi pour la première fois

au monde savant la valeur véritable d'un certain

nombre de signes et de groupes hiéroglyphiques (2)

,

valeurs obtenues, pour la plupart, delà comparaison

toute matérielle des trois textes de la pierre de Ro-

sette, et faciles à démontrer par ce même moyen.

Mais ce savant laborieux, tjui avait aussi reconnu

l'intime liaison de l'écriture courante des papyrus avec

l'écriture hiéroglyphique , confondit en une seule

deux écritures essentiellement différentes , ïhiératique

(1) Suprà , Introduction, pag. 9 et 10.

(2) Ce sont, selon moi, dans son Tableau général inséré dans VEn-

cyclopédie britannique j les n.°* i,2,3,4,7>^>"> *2' M» »5»-^°»

33» 56, 5S,74, 80, 83, 85, 87, 88, 91, 94, loi, 102, 103, 108,

110, 113, 116, 118, 121, 126, 133, 137, 142, 146; 152» '54»

157, 158, 159, 164, 168, 169, 171, 174, 175, 177. «78> •79> 'S^i

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 , 189, 190 , 191 , 192 , 193,

194, 195 , 196, 197, 198, 200, 201 , 203, 204, 209, 211 , 212,

215 et 217.
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et fa ^démoîique; ii ne démêla point ie principe jphoné^

tique qui est en quelque sorte i'ame des trois sortes

d'écritures égyptiennes ,
quoique ce même savant eût

essayé d'analyser phonétiquement les deux noms pro-

pres hiéroglyphiques Ptolémée et Bérénice. C'est en dé-

cembre 1 8 1 p que M. le docteur Young publia , dans

le supplément de l'Encyclopédie britannique, ses idées

sur la nature des différentes écritures égyptiennes

,

qu'il regarde comme essentiellement composées de ca-

ractères idéographiques , y compris même l'écriture vul-

gaire ou démotique dont il a parlé sous le nom d'^«-

choriale.

Les auteurs de divers mémoires insérés dans la Des-

cription de l'Egypte, ont cru au contraire que les manus-

crits hiératiques, qu'ils confondent, à l'imitation de M. le

docteur Young, avec l'écriture démotique , en donnant

aussi comme le savant Anglais le nom de caractères

hiératiques aux hiéroglyphes linéaires , étaient entièrement

alphabétiques; mais que les textes hiéroglyphiques sont au

contraire entièrement composés de signes symboliques et

de signes représentatifs. Toutefois le petit nombre de ca-

ractères sacrés dont on a cherché à donner l'explication

dans ce grand ouvrage , sont tirés des anaglyphes (i) , et

nullement des textes hiéroglyphiques proprement dits.

On annonce depuis long-temps, et comme devant

faire partie de ce recueil, un travail de feu M. Raige

sur l'inscription de Rosette; mais l'idée que nous donne

(i) Si/prà, pag. 360. .

•
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de ce travail une note de 'sOn continuateur (i), ne

permet d'attacher aucune espérance à ses résultats. II

n'en sera point de même du Tableau général des signes

hiéroglyphiques, dressé par M. Jomard, et qui sera com-

pris dans la dernière livraison de la Description de

l'Egypte; et je regrette de ne pouvoir en dire davantage

sur ce Tableau, qui n'est point encore publié et dont

je n'ai aucune connaissance.

Ainsi la somme des certitudes acquises jusqu'ici

sur l'ensemble du système graphique des Égyptiens;

se bornait à la lecture de quelques noms propres grecs

écrits en caractères démotiques , à la détermination

de la valeur de soixante-dix-sept signes ou groupes

hiéroglyphiques, et à un essai très-imparfait de lec-

ture de deux noms propres grecs écrits en hiéroglyphes.

On n'avait enfin tiré de ces résultats peu étendus,

aucune idée générale ni aucun principe théorique sur

la nature ni sur les élémens de ces divers systèmes d'é-

criture; de plus, les distinctions qu'on avait cherché à

établir entre elles ne résultaient point d'une exacte ana-

lyse, et l'on n'en avait déduit aucun fait élémentaire ,

toujours applicable dans les circonstances analogues.

La question relative à la théorie de ces écritures et à

leurs rapports réciproques , restait donc toute entière.

J'avais toujours considéré comme la notion la plus

nécessaire à acquérir, la distinction précise des trois

(i) Descript. de VÉ'^ypte, étal moderne, Mémoire sur les inscriptions

du Aléhias.
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espèces d'écritures que l'antiquité grecque nous dît

avoir simultanément existé en Egypte. La détermina-

tion de l'écriture nommée hiératique, simple tachy-

graphie des hiéroglyphes , est l'objet du Mémoire que

j'ai présenté, en 182 1 , à l'Académie royale des belles-

lettres. Mon travail sur l'écriture démotique ou épis-

toJographique a été soumis à cette compagnie savante

en 1 822 ; et au mois de septembre de la même année,

j'ai publié ma Lettre à M, Dacier, relative à ma dé-

couverte de ïalphabet des hiéroglyphes phonétiques ^ dont

je bornai d'abord l'application aux noms propres hié-

roglyphiques des souverains grecs et romains inscrits

sur les temples de l'Egypte ; et le présent ouvrage,

également communiqué à l'Académie au commence-

ment de cette année (1823), ouvrage qui embrasse

le système graphique égyptien en général, et qui traite

plus spécialement des élémens premiers de l'écriture

hiéroglyphique, aura pour résultat, ce me semble du

moins, la démonstration des principes suivans:

i.° Le système graphique égyptien était composé

de. trois espèces d'écritures :

A l'écriture hiéroglyphique ou sacrée;

B l'écriture hiératique ou sacerdotale ;

C l'écriture démotique, ou populaire,

A I. L'écriture hiéroglyphique ou sacrée consistait

dans l'emploi simultané de signes de trois espèces bien

distinctes:

a. De caractères figuratifs , ou représentant l'objet

même qu'ils servaient à exprimer;
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^ ù. De caractères symboliques , tropiques ou e'/ilgnid'

" tiques, exprimant une Idée par l'image d'un objet phy-

sique qui avait une analogie vraie ou fausse, directe

ou indirecte, prochaine ou très-éloignée , avec l'idée à

exprimer;

c. De caractères phonétiques exprimant les sons en-

g core par le moyen d'images d'objets physiques.

wt A 2. Les caractères figuratifs et les caractères syni-

m hoUques sont employés dans tous les textes en moindre

T proportion que les caractères phone'tiques,

A 3. Les caractères phone'tiques sont de véritables

signes alphahe'tiques qui expriment les sons des mots

de la langue égyptienne parlée.

A4* Tout hiéroglyphe phonétique est l'image d'un

objet physique dont le nom , en langue égyptienne

pariée , commençait par la voix ou par \articulation

que le signe lui-même est destiné à exprimer.

A 5. Les caractères phonétiques se combinent entre

eux pour former des mots , comme les lettres de tout

autre alphabet, mais se superposent souvent et d'une

manière variée, suivant la disposition du texte, soit

en colonnes perpendiculaires , soit en lignes horizon-

tales.

A 6. Les voyelles médialesdes mots écrits en hiéro-

glyphes phonétiques sont très -souvent supprimées,

* comme dans les écritures hébraïque, phénicienne et

arabe moderne.

A 7. Chaque voix et chaque articulation pouvait;

Èk en conséquence du principe posé (A 4)» ^^*"^ repré-
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sentée par plusieurs signes phonétiques différens; mais

étant des signes Jiomophones.

A 8, L'emploi de tel caractère pJionétîque , plutôt

que celui de tel autre, son homopJwne , était souvent

réglé sur des considérations tirées de la forme maté-

rielle du signe employé, et de la nature de l'idée ex-

primée par lé mot qu'il s'agissait d'écrire en caractères

phonétiques,

A p. Les divers hiéroglyphes phonétiques destinés

à représenter les voix, c'est-à-dire les signes voyelles,

n'ont point un son plus fixe que l'aleph X , le iod *

et le vau 1 des Hébreux, l'élif \ , le waw j et l'ya c5

des Arabes.

A lO. Les textes hiéroglyphiques présentent très-

fréquemment des ahreViatîous de groupes phonétiques.

A II. Les caractères phonétiques , élémens néces-

saires et inséparables de l'écriture hiéroglyphique égyp-

tienne, existent dans les textes égyptiens des époques

les plus anciennes comme les plus récentes.

A 12. J'ai déjà fixé la valeur de plus de cent

caractères hiéroglyphiques phonétiques , parmi lesquels se

trouvent ceux qui se montrent le plus fréquemment

dans les textes de tous les âges.

A 13. Toutes les inscriptions hiéroglyphiques tra-

cées sur les monumens de style égyptien se rapportent

à un seul et même système d'écriture, composé , comme
on l'a dit, de trois ordres de signes employés simul-

tanément.

A 14. Il est prouvé
,
par une série de monumens
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publics, que récriture sacrée , touuk-là^fo'is fgurûttve

y

symbolique et phonétique, fut en usage sans interruption;

en Egypte, depuis le xix.* siècle avant l'ère vulgaire,

jusqu'à la conversion totale des Égyptiens au chris-

tianisme, sous la domination romaine, époque à la-

quelle toutes les écritures égyptiennes furent rem-

placées par l'écriture copte , c'est-à-dire ,
par l'alphabet

grec, accru d'un certain nombre de signes d'articula-

tions, tirés de l'ancienne écriture démotique égyptienne.

A I 5 . Certaines idées sont parfois représentées dans

un même texte hiéroglyphique , tantôt par un caractère

figuratif, tantôt par un caractère symbolique, tantôt enfin

par un groupe de signes phonétiques , exprimant le mot

signe de cette même idée dans la langue pariée.

A 16. D'autres idées sont notées, soit par un groupe

formé d'un signe figuratif et d'un signe symbolique , soit

par l'alliance d'un signe figuratif ou symbolique avec

des caractères phonétiques,

A 17. Certains bas-reliefs égyptiens ou peintures

composées d'images d'êtres physiques et sur-tout de

figures monstrueuses groupées et mises en rapport,

n'appartiennent point à ïécriture hiéroglyphique; ce sont

des scènes purement allégoriques ou symboliques, et

que les anciens ont distinguées sous la dénomination

à^anaglyphes, nom que nous devons leur conserver.

A 18. Un certain nombre d'images étaient com-

munes à ïécriture hiéroglyphique proprement dite , et au

système de peinture ou si l'on veut même d'écriture

qui produisait les anaglyphes.
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A ip. Les ûtmglyphes semblent €tre des pages de

cette écriture secrète que ies anciens auteurs grecs et

romains nous disent avoir été connue seulement des

prêtres et de ceux qu'ils initiaient à leurs mystères.

Quant à l'écriture hiéroglyphique, elle ne fut jamais se-

crète; et tous ceux qui, en Egypte, recevaient quelque

éducation , en possédaient la connaissance.

A 20. Deux nouveaux systèmes d'écriture <Iéri-

vèrent avec le temps de l'écriture hiéroglyphique et

furent inventés pour rendre l'art d'écrire plus rapide

et plus uswel.

B 2 1. L'écriture hiératique ou sacerdotale n'est qu'une

simple tachygraphie de l'écriture sacrée et en dérive

immédiatement; et dans ce second système, la forme

des signes est considérablement abrégée.

' B 22. ïl se compose encore , à la rigueur, de signes

figuratifs, de signes symboliques et de signes phonétiques ;

mais les deux premiers ordres de caractères sont sou-

ventremplacés , soit par des groupes de caractères pho^

néîiqueSf soit par des caractères arbitraires qui ne con-

servent plus la forme de leur signe correspondant dans

le système hiéroglyphique.

B 23. Tous les manuscrits hiératiques existans, et

nous en possédons des époques pharaoniques , de l'é-

poque grecque €t de l'époque romaine, appartiennent

à un seul système, quelque différence que l'on puisse

trouver d'ailleurs au premier coup-d'œil dans le tracé

des divers caractères.

B 24. L'emploi de l'écriture ^/Vte/^«^ paraît avoir ,



(385)
été borné à la transcription des textes roulant sur des

matières sacrées et à quelques inscriptions toujours

religieuses.

C 25. L'écriture démotiqut , episîologrnphîque ou

enchoriaîe , est un système d'écriture distinct de Yhié-

roglyphitjue , et de ïhiératique dont il dérive immédia-

tement.

C 26. Les signes employés dans i'écriture démo-

tique ne sont que des caractères simples empruntés à

i'écriture hiératique.

C 2y. L'écriture démotique exclut à très- peu près

tous les caractères figuratifs.

C 28. Elle admet toutefois un certain nombre

de caractères symboliques , mais seulement pour expri-

mer des idées essentiellement liées au système reli-

gieux.

C 29. La plus grande partie de chaque texte dé-

motique consiste en caractères phonétiques ou signes de

sons.

C 30. Les caractères employés dans l'écriture dé-

motique sont de beaucoup moins nombreux que ceux

des autres systèmes.

C 31. Dans l'écriture démotique , les voyelles mé-

diales des mots , soit égyptiens , soit étrangers à la

langue égyptienne, sont très-souvent supprimées , ainsi

que cela arrive dans les textes hiératiques et hiéro-

glyphiques.

C 32. Comme les écritures dont elle dérive, la

démotique peut exprimer chaque consonne ou chaque

Bb



( 386 )

voyelle, au moyen de plusieurs signes très-difFérens

de forme, mais entièrement homophones. Toutefois le

nombre des homophones démotiques est loin d'être aussi

grand que dans l'écriture sacrée et dans l'écriture

sacerdotale.

C ^"^^ L'écriture démotique, {'écriture hiératique et

l'écriture hiéroglyphique ont été simultanément en

usage et pendarit une longue série de siècles dans

toute l'étendue de l'Egypte.

Les applications nombreuses que j'ai eu occasion

(Je faire de ces principes fondamentaux à des textes

appartenant aux trois espèces d'écritures égyptienneis

,

ont déjà acquis aux études historiques, des faits nou-

veaux, des données qui ne sont point sans importance,

et des moyens dont on peut facilement apprécier

l'étendue.

. La grande question de l'antiquité plus ou moins

reculée des monumens de l'Egypte, soit temples, soit

palais, tombeaux, obélisques ou colosses , a été irré-

vocablement décidée par la découverte de l'alphabet

des hiéroglyphes phonétiques , et par la lecture de

soixante -dix -huit cartouches faisant partie des lé-

gendes hiéroglyphiques de rois Lagides ou d'empe-

reurs romains ; et c'est au temps de ces derniers ,

qu€ se rapportent les zodiaques d'Esné et ceux de

Dendéra;*

La lecture des noms propres et la traduction des

Jçgendes royales des anciens Pharaons, données dans

le présent ouvrage, nous font connaître la chronologie
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relative non-seulement des temples et des palais, mais

celle même de chaque partie de ces constructions
,

ouvrage des rois du pays et véritables preuves et té-

moins de l'antique civilisation égyptienne : les monu-
mens élevés par la piété et la puissance des Pharaons

ou rois de race égyptienne, sont les suivans, connus

pour la plupart sous les noms modernes des villes ou

des villages près desquels ils sont situés : les ruines

de San (l'ancienne Tanis), l'obélisque d'Héliopolis , le

palais d'Abydos, ou âiElArabah, un petit temple à

Dendéra , Karnac , Louqsor , Médamoud , Qpurna , le

Memnonhim , le palais désigné sous le nom de Tom-

beûii d'Osymandias , les superbes excavations de Bihan-

d-Molouk, la plupart des hypogées qui percent dans

tous les sens la montagne libyque à la hauteur de

Thèbes , les temples à!Éléphamine , et une très-petite

portion des édifices de Phila , en Egypte. Dans la

Nubie, les monumens du premier style et du même
temps que ceux que nous venons de nommer, sont

les temples de Ghirche', de Wadi-essehoiiâ , un des édi-

fices de Calahsché , les deux magnifiques excavations

et les colosses ^Ibsamboul, les temples à'Amada, de

Derry ^ de Moharraka; enfin celui de Soleb , vers les

firontières de l'Ethiopie.

Les seuls monumens bien connus de l'époque grecque

et romaine, sont, en Egypte, le temple de Balibéit, le

Qasr'Kéroun, le portique de Kmi-el-Kehir , le grand

temple etletyphonium de Dendéra, lé=portiqii« à'Esné,

le temple au nord d'Esné, le temple et le typlioniura

Bb*

m.
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à'Edfou , les temples d'Ombos , ainsi que les plus grands

des édifices de Phiiae ; en Nubie, enfin , les temples

de Calabsché , Dendour et Dakke.

Je ne saurais fixer les époques de quelques autres

édifices connus de l'Egypte et de la Nubie, n'ayant

pu me procurer les dessins des légendes royales que

portent ces constructions, telles que les temples d'Her-

montis , d'El-Kab , de Taoud , de Syène , d'Aschmou-

naïn , du Fâyoun et des Oasis.

L'histoire nationale de l'Egypte a déjà recueilli de

nombreuses certitudes : j'ai reconnu les noms de ses

plus grands princes inscrits sur des monumens élevés

sous leur règne; les exploits des plus fameux de ces

rois, Misphrathoutmosis , Thouthtnosis , Aménophis II,

Ramsès-Meïamouti , Ramsès le Grand, Sésonchis , &c.

,

personnages dont la critique moderne, trop prévenue

contre les témoignages des écrivains grecs et latins,

contestait déjà l'existence, rentrent enfin dans le do-

maine de l'histoire , l'agrandissent et en reculent les

limites jusqu'ici trop rétrécies. Les détails mêmes des

grands événemens de leur vie politique ne sont point

à jamais perdus pour nous, et des copies exactes des

bas-reliefs historiques et des innombrables inscriptions

qui les accompagnent sur les pylônes et les longs

murs d'enceinte des palais de Thèbes , pourront sup-

pléer, à leur égard, au silence des auteurs classiques.

H serait tout-à-fait digne d'un gouvernement ami des

lettres, de provoquer et d'encourager des voyageurs

convenablement préparés, à ravir enfin à l'oubli ces
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premières et vénérables pages des annafes Ju monde

civilisé.

Appliquée enfin aux monumens de tous les genres,

ma théorie du système hiéroglyphique nous apprend

déjà leur destination réelle , les noms des princes ou

des simples particuliers qui les firent exécuter, soit

pour honorer les dieux ou les souverains de l'Egypte,

soit pour perpétuer la mémoire des parens auxquels

ils avaient survécu; par mon alphabet encore , j'ai

distingué sur ces monumens les divinités égyptiennes

mentionnées dans les auteurs grecs, et celles bien plus

nombreuses dont ils n'ont point parié; j'aj rétrouvé

dans les textes hiéroglyphiques leur hiérarchie donnéfî

par l'ordre même de ieur filiation ; ailleurs, des généa-

logies des races royales , et plus souvent celles des fa-

milles particulières : il m'a été possible enfin de réunir

une fi:)ule de détails curieux sur divers sujets, et dont

nous ne trouvons aucune trace dans les écrits des Grecs'

ou des Latins qui ont parlé des Égyptiens.

Mais ce n'est point à l'histoire seule de l'Egypte

proprement dite que les études hiéroglyphiques peu-

vent fournir de précieuses lumières ; elles nous mwi-

trent déjà la Nubie comme ayant, aux époques les

plus reculées, participa à tous les avantages de la

civilisation égyptienne : l'importance, le nombre et

sur-tout l'antiquité des monumens qu'on y admire,

édifices contemporains de tout ce que la plaine de

Thèbes offre de plus ancien, sont déjà, pour l'histo-

rien, des faits capitaux qui l'arrêtent en ébranlant les
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bases du système adopté jusqu'ici sur l'origine du-

peuple égyptien. Il doit se demander, en effet, si ia

civilisation de Thèbes a remonté le Nil, la peuplade

qui forme la nation égyptienne venant de l'Asie , ou

bien si cette civilisation , arrivant du midi, descendant

avec le fleuve sacré , ne s'est pas établie d'abord dans

ia Nubie, ensuite dans la partie la plus méridionale

de la Thébaïde, et si, s'avançant successivement vers

le nord, elle n'a point enfin, secondée par les efforts

du fleuve, repoussé les eaux de la Méditerranée, et

conquis pour l'agriculture la vaste plaine de la Basse-

Egypte, contiguë à l'Asie. Dans cette hypothèse nou-

velle , les Égyptiens seraient une race propre à l'A-

frique , particulière à cette vieille partie du monde,

qui montre par-tout des traces marquées d'épuisement

et de décrépitude.

La constitution physique, les mœurs, les usages

et l'organisation sociale des Égyptiens, n'avaient jadis,

en effet, que de très-faibles analogies avec l'état na-

turel et politique des peuples de l'Asie occidentale,

leurs plus proches voisins. La langue égyptienne enfin

n'avait rien de commun, dans sa marche constitutive,

avec les langues asiatiques : elle en diffère tout aussi

essentiellement que les écritures de l'Egypte diffèrent

des anciennes écritures des Phéniciens, des Babylo-

niens et des Perses. Ces deux derniers faits paraîtront

déjà concluans et peuvent trancher la question en fa-

veur de la seconde hypothèse, l'origine africaine des

Egyptiens, aux yeux des savans qui se sont occupés
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Je l'histoire de la migration des anciens peuples. Tout
semble, en effet, nous montrer dans les Égyptiens un
peuple tout-à-fait étranger au continent asiatique.

On conçoit difficilement aussi que la peuplade ;

souche première de la nation égyptienne , à quelque

état inférieur de civilisation qu'on la suppose, ait pu se

fixer et se propager d'abord dans la vallée de l'Egypte,

entre la première cataracte et la Méditerranée, terrain

exposé annuellement à une longue et complète inon-

dation. C'est bien plutôt sur un point plus élevé, dans

un pays que l'inondation ne couvre jamais entièrement,

que durent être faits les premiers établissemens ; et

sous ce rapport, la Nubie, et mieux encore l'Ethio-

pie, présentèrent de tout temps des localités avan-

tageuses.

Les moniimens de la Nubie sont, en effet, couverts

d'hiéroglyphes parfaitement semblables , et dans leurs

formes, et dans leurs dispositions, à ceux que portent

les édifices de Thèbes : on y retrouve les mêmes élé-

mens , les mêmes formules , les mêmes mots , la même
langue ; et les noms des rois qui élevèrent les plus

anciens d'entre eux , sont ceux mêmes des princes

qui construisirent les plus anciennes parties du palais

de Karnac à Thèbes. Les ruines du bel édifice de

Soleb, situé sur le Nil , à près de cent lieues plus au

midi que Philie , frontière extrême de l'Egypte , sont

,

à notre connaissance, la construction la plus éloignée

qui porte la légende royale d'un roi égyptien. Ainsi,

dès le commencement de la xviii.'^ dvnastie des Pba-
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raons (i), c'est-à-dire près de 3400 ans avant fé-

poque présente , ia Nubie était habitée par un peuple

parlant la même langue , se servant de la même écri-

ture, ayant la même croyance, et soumis aux mêmes

rois que les Egyptiens.

Mais, depuis Soleb jusque vers le quinzième degré

de latitude boréale, toujours plus au midi et en re-

montant le Nil, dans l'ancienne Ethiopie , et sur un

espace de plus de cent lieues, sont dispersés une foule

d'autres grands monumens qui tiennent à très-peu de

chose près au même système général d'architecture

que les temples de la Nubie et de l'Egypte. Ils sont éga-

lement décorés d'inscriptions hiéroglyphiques, et représen-

tent des dieux qui portent en écriture sacrée les mêmes

noms et les mêmes légendes que les divinités sculptées

sur les temples de l'Egypte et de la- Nubie. La même
analogie existe dans les titres et dans les formes des

légendes royales ; mais les noms propres des rais inscrits

sur les édifices de l'Ethiopie, en caractères hiéroglyphiques

phonétiques, venus à ma connaissance, n'ont absolu-

ment rien de commun avec les noms propres des rois

égyptiens mentionnés dans la^ longue série chronolo-

gique de Manéthon. Aucun d'eux ne se retrouve non plus,

ni sur les monumens de la Nubie, ni sur ceux de l Egypte.

Il résulte de cet état de choses , établi par l'examen

des nombreux dessins de monumens de l'Ethiopie rap-

portés par notre courageux voyageur M. Caillaud , qu'il

(0 ^"prà^-^i^.zy^^ etpag. 245.
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fut un temps où ia partie civilisée de l'Ethiopie, la pres-

qu'île de Méroé , et les bords du Nil entre Méroé et

Dongola, étaient habités par un peuple qui avait une

langue , une écriture , une religion et des arts sem-

blables à ceux de l'Egypte, sans dépendre pour cela

des rois égyptiens ou de Thèbes ou de Memphîs.

Ce fait important doit devenir, sans aucun doute, un

des élémens principaux de toute recherche sur les ori-

gines égyptiennes ; et il n'en subsiste pas moins, quoi-

qu'on trouve à Barkal et à Méroé des constructions

d'époques assez récentes : en Ethiopie comme en Nubie

et en Egypte , .des monumens fort anciens sont mêlés

avec d'autres qui appartiennent à des temps plus rap-

prochés de nous ; il ne s'agit que de distinguer ceux

qui existèrent dans cette contrée lointaine, avant que

l'influence des Grecs et des Romains eût corrompu les

arts , en même temps que les institutions de ses habi^

tans.

C'est donc encore en perfectionnant et en appli-

quant nos connaissances sur le système hiéroglyphique,

écriture commune aux plus anciens Ethiopiens et aux

Égyptiens , ainsi que le dit si formellement Diodore

de Sicile (i) , que nous arracherons à un oubli total

les documens historiques consignés sur les monumens

éthiopiens de toutes les époques ; et quelque peu

étendus qu'ils puissent être, ils suffiront, selon toute

apparence, pour décider irrévocablement la grande

(I) BibiwthAih. I.
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question de l'origine éthiopienne de la population»

des arts et des institutions premières de i'Égypte.

Quoi qu'il en soit, l'écriture hiéroglyphique reçoit,

par ces divers faits nouvellement acquis à la science,

un plus haut degré d'importance, puisque, loin d'être

circonscrit dans les limites naturelles de l'Egypte ,

l'usage de cette écriture était commun aux Nubiens,

aux Ethiopiens, aux habitans des Oasis, comme aux

Égyptiens eux-mêmes ; c'est-à-dire , en d'autres termes

,

que l'écriture sacrée des Egyptiens fut jadis l'écriture

nationale d'une famille des peuples très-anciennement

civilisés dans le nord-est de l'Afrique.

On doit croire que tous ces résultats si neufs et d'un

intérêt si général pour les études historiques , se multi-

plieront et acquerront plus d'étendue à mesure que

nous avancerons dans l'intelligence des textes hiéro-

glyphiques ; et la possibilité de pénétrer dans le sens

entier de toutes ces inscriptions, m'est, j'ose le dire,

complètement démontrée. On y parviendra en se

livrant d'abord à quelques travaux qui exigent, il est

vrai, et du temps et une patience soutenue , mais

dont le but et la direction nous sont bien indiqués ,
j

et par les principes fondamentaux que nous venons de

reconnaître, et parle succès des applications que j'en

ai déjà faites.

Une très -grande partie des caractères qui com-

posent toute inscription hiéroglyphique, expriment.,

et l'on ne saurait plus en douter, des voix et des

articulations, c'est-à-dire, des wo/j delà langue parlée
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des Egyptiens; or, les textes coptes, heureusement

assez multipliés en Europe , nous ont conservé , écrits

en caractères grecs , une très-grande partie des mots

de cette langue égyptienne , et nous pouvons étudier

dans ces textes la grammaire , les idiotismes et le

génie de la langue parlée des anciens Egyptiens. Il ne

s'agit plus que de reconnaître dans les textes hiérogly-

phiques tous les caractères destinés à exprimer les

sons des mots de la langue parlée.

J'ai déjà assuré la valeur d'un très-grand nombre

de ces hiéroglyphes phonétiques ou signes de sons. Il

existe un moyen certain de reconnaître celle de tous

les autres signes homophones de cette classe; il con-

siste, et je l'ai déjà éprouvé avec un plein succès j

dans la comparaison attentive des textes hiérogly-»

phiques roulant sur une même matière , et dans les-

quels les mêmes idées sont exprimées dans un mêmç
système d'écriture.

Il serait fort difficile, sans doute, de s'assurer si

deux textes conçus dans une écriture dont on ignore-

rait les élémens , traitent ou -non d'une même matière;

mais ce cas ne s'applique point aux manuscrits égyp-

tiens : car n'eussions-nOus aucune notion sur la valeur

d'un seul caractère hiéroglyphique ou hiératique, le

plus léger examen suffirait cependant pour nous con-

vaincre que tous les manuscrits égyptiens trouvés sur

des momies, soit en hiéroglyphes , soit en caractères

hiératiijues , se rapportent presque tous à \\\\ type

primitif, et ne sont que des copies perpétuelles et
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plus ou moins complètes d'un seul et même rUuei

funéraire.

Chaque son de la langue égyptienne pouvant

,

comme nous l'avons vu, être exprimé par plusieurs

caractères différant de forme et non de valeur, il est

arrivé que dans un texte on n'a point toujours employé

pour ce son précisément le même signe que daris un

autre texte. Une collation suivie de plusieurs textes

du rituel nous fera donc connaître de nouveaux ca-

ractères phonétiques, et accroîtra d'autant notre Tableau

des signes homophones.

Le même avantage résultera de la collation des^

rituels hiéroglyphiques avec ces mêmes rituels en écri-

ture hiératique. J'ai déjà établi , dans un travail parti-

culier , la correspondance fxe des signes hiératiques

avec les signes hiéroglyphiques ; et toutes les fois

que la collation des deux rituels présentera dans le

rituel hiératique un caractère qui n'est point Véquivaleni

fixe de l'hiéroglyphe auquel il correspond dans le

rituel hiéroglyphique , en cherchant dans le Tableau gé-

néral de correspondance des deux écritures {'hiéroglyphe

dont le signe hiératique est le représentant habituel

,

on connaîtra alors un nouvel hiéroglyphe phonétique,

un homophone de l'hiéroglyphe que porte le ritue!

hiéroglyphique.

Nous parviendrons enfin , et par un procédé à~peu-

près pareil, à la valeur phonétique de plusieurs autres

signes dont le son nous est inconnu , en collatîonnant

aussi divers, testes hiératiques du ritivel funéraire.
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Des comparaisons semblables et touî aussi fruc-

tueuses peuvent être faites entre les inscriptions des

bas-reliefs mythiques, les stèles funéraires, les légendes

des momies, &c., qui, quoique en fort grand nombre,

se réduisent toutefois à une certaine série de formules

habituelles.

Ces divers moyens , employés avec persévérance , et

leurs résultats contrôlés en quelque sorte les uns par

les autres, compléteront, avec le temps, le tableau des

signes phone'tiques qui forment la première classe de

caractères hiéroglyphiques.

Les caractères /^î/r^///j, qui forment la seconde, s'ex-

pliquent assez par eux-mêmes, puisqu'ils représentent

l'objet même dont ils retracent les formes.

Il ne resterait plus qu'à trouver une méthode pour

reconnaître la valeur des caractères symboliques ; et

c'est là l'obstacle qui semble devoir retarder le plus

l'intelligence pleine et entière des textes hiérogly-

phiques.

Mais heureusement pour notre curiosité, je dirai

aussi pour l'intérêt de l'histoire, cette troisième classe

de caractères paraît être, dans un sens, la moins nom-

breuse de toutes, et c'est précisément celle dont les

auteurs grecs se sont le plus occupés. Nous trouvons

dans les anciens des détails précieux sur les signes

de cet ordre qui ont plus particulièrement fixé leur

cittention , parce qu'ils tenaient à une méthode gra-

phique toute particulière. Clément d'Alexandrie, Eu-

sèbe , Diodore de Sicile , Plutarque et Horapollon
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nous font connaître la valeur d'un grand nombre

d'entre eux.

D'un autre côté , les caractères symboliques sont

,

pour la plupart , des signes très-compliqués , et se

rapportent plus spécialement aux idées religieuses ;

les rituels funéraires qui se rapportent aussi au culte

égyptien , contiennent nécessairement une très-grande

partie de ces signes symboliques : or, nous avons, dans

les textes hiératiques de ces mêmes rituels , un moyen

certain d'arriver à l'intelligence de ces caractères sym-

boliques; car l'écriture hiératique n'étant point repré-

sentative de sa nature , exclut les images d'objets com-

pliquées, comme le sont beaucoup de symboles; et

j'ai observé que là où le texte hiéroglyphique emploie

un seul signe qui est symbolique, le texte sacerdotal

correspondant le remplace souvent par un groupe de

deux , de trois ou de quatre caractères. Il est évident

,

dès -lors, que le texte hiératique repoussant le signe

symbolique , exprime le sens même de cette image

par des caractères phonétiques représentant le mot

égyptien , signe de l'idée qui est exprimée par ce

signe symbolique même. Outre cela , il arrive fort

souvent aussi que , sur deux textes hiéroglyphiques y

l'un emploie le signe symbolique , et l'autre le signe

figuratif ou le groupe phonétique équivalent. Nous

avons donc le droit d'espérer que
, par ces diffé-

rentes opérations , et par des recherches et des com-

paraisons multipliées , nous parviendrons à fixer le

sens propre de ceux d'entre les caractères symboîi-
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^u'es dont la valeur ne nous est point encore connue.

Tel est l'ensemble des travaux qui restent à exécuter

pour compléter les notions que nous avons déjà ob-

tenues sur le système graphique des anciens Égyptiens.

Ces travaux sont possibles , et deviendront d'autant

plus prompts et plus faciles, à mesure que les monu-
mens égyptiens abonderont davantage en Europe.

Les inscriptions bilingues que l'on pourra découvrir

en Egypte, et la publication de celles qui existent

en France, en Italie ou en Angleterre, contribueront

essentiellement aux progrès de cette nouvelle étude ;

et parmi les matériaux qui lui sont les plus néces-

saires , se placent sur-tout les manuscrits soit hiéro-

glyphiques, soit hiératiques, soit démotiques; car il

n'en est pas un seul , quelque peu important qu'il

paraisse d'abord, qui ne puisse souvent être d'un grand

secours, et nous fournir des documens d'une utilité

véritable.

Q_u'il me soit permis, en finissant, d'exprimer un

vœu que partageront sans doute tous les amis des

sciences : qu'au milieu de la tendance générale des

esprits vers les études solides , un prince , sensible à

la gloire des lettres, réunisse dans la capitale de ses

Etats les plus importantes dépouilles de l'antique

Egypte, celles où elle inscrivit, avec une persévérance

sans exemple, son histoire religieuse, civile et mili-

taire ; qu'un protecteur éclairé des études archéolo-

giques accumule dans une grande collection les moyens

d'exploiter avec fruit cette nouvelle mine historique»
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presque vierge encore , pour ajouter ainsi à l'histoire

des hommes les pages que le temps semblait nous

avoir à jamais dérobées. Puisse cette gloire nouvelle

,

car toute institution éminemment utile est aussi émi-

nemment glorieuse , être réservée à notre belle patrie 1

Heureux si mes constans efforts peuvent concourir à

l'accomplissement de si nobles desseins I

UN.



NOTE RÉPONDANT À LA PaGE jp.

\

Nous insérons ici une lettre que iM. Letronne nous a écrite;

les aperçus nouveaux qu'elle renferme complètent la traduction

et le commentaire du texte des Stromates, que ce docte aca-

démicien a bien voulu faire sur notre demande.

Monsieur,

Lorsque vous m'avez consulté sur le sens du passage de Clément
d'Alexandrie, j'étais au moment de partir pour un voyage, et je n'eus

pas le temps d'approfondir plusieurs des circonstances de ce texre si

remarquable, ni de joindre au commentaire que je vous en ai donné
des observations sur d'autres textes qui me paraissent relatifs à l'al-

phabet des hiéroglyphes phonétiques, que vous nous avez fait si bien

connaître. Je vais suppléer à ce que le temps ne m'a pas permis de

faire alors.

Tout le monde s'était accordé à voir trois genres principaux d'écri-

ture égyptienne dans le passage de Clément d'Alexandrie : mais la

division qu'il donne des diverses espèces d'écriture hiéroglyphique,

n'avait pas été nettement aperçue et distinguée ; on peut facilement

,

je crois, concilier le témoignage de ce savant Père de l'Église, avec

celui des autres écrivains anciens.

Au lieu de fro/j genres d'écriture égyptienne, Hérodote et Diodore

n'en comptent que deux: l'un qu'ils appellent lettres vulgaires (i);

l'autre qu'ils nomment caractères sacrés ( /ïgjt ). lis sont tous deux

entièrement d'accord avec l'inscription de Rosette, où l'on ne peut

soupçonner aucune erreur à cet égard, puisqu'elle a été rédigée sous

les yeux des prêtres égyptiens eux-mêmes : ce monument célèbre ne

fait mention que de deux genres de caractères, les uns dits iy^eÀoi-

nationaux (par opposition à i^YiviKo.) , identiques avec les Sh/MTtKo, ou

SiijbUôJM ^a,u.uATa d'Hérodote et de Diodore; les autres appelés /'«est,

sacrés.

Toute la différence qui se trouve entre ces trois témoignages et

(i) Herod. Il, 3^.— Diod. Sic. III, 3, SM/M-niui ou SM/buoiM
( yçâ/ufji.a.'m ).

Ce
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celui de Clément d'Alexandrie, consiste en ce que ce dernier fait men-

tion de i'cciiiure hiératique , dont les autres ne parlent pas. iMais la

cause en est facile à découvrir : c'est qu'ils ont dii la comprendre parmi

\ts caractères sacrés ,^tt({nQ Clément d'Alexandrie a dû au contraire

la distinguer des caractères hiéroglyphiques ; voici pourquoi.

Tout le monde convient que ïépistolographique de Clément d'A-

lexandrie est la même chose que le démotique d'Hérodote et de Dio-

dore, et que le national de l'inscription de Rosette.

Quant à Y hiératique , il est certain que c'était une espèce de ca-

ractères sacrés ,
puisque, selon Clément d'Alexandrie, c'était celle dont

les hiéro"rammaîes (ou greffiers sacrés) se servaient. Cette donnée

importante est confirmée entièrement par vos recherches sur les pa-

pyrus égyptiens ; vous avez reconnu parfaitement ceux qui sont

écrits dans ces caractères sacrés hiératiques, lesquels ne sont autre

chose que des hiéroglyphes cursifs, ou abrégés, espèce de tacJiygraphie

hiéroglyphique. Vous l'avez appelée avec raison écriture sacerdotale

,

comme éxant employée par les prêtres dans les manuscrits, tandis que

Vécriture hiéroglyphique était proprement Vécrunte monumentale, ainsi

que l'exprime le mot kç^yAvtptxxt , littéralement, caractères sacrés

SCULPTÉS. On pourrait donc appeler l'autre , écriture hiérographique,

ou écriture sacrée ECRITE. Cetie distinction explique et concilie tout
;

car remarquez bien qu'Hérodote et Diodore ne se servent pas du mot

tipgyxvçiicet, ils emploient l'expression iîcpt , sacrés; or, cette expression

contient nécessairement tous les genres d'écriture sacrée et Vhiératiqiie

comme les autres; au contraire. Clément d'Alexandrie parle de \'hié-

roolyphique ( iiç^yhvçim ) , expression moins générique , et qui ne

doit pas comprendre l'hiératique ^ genre d'écriture qui n'était pas em-

ployé sur des monumens sculptés ( ytyxvfx/buivct ). Clément d'Alexan-

diie diffère donc des autres seulement en ceci, qu'ils n'ont employé

que des expressions génériques , tandis qu'il est entré dans le détail

des espèces; et, jusqu'ici, on voit qu'il s'est exprimé avec une pro-

priété bien remarquable. Par la même raison on conçoit pourquoi

,

dans le monument de Rosette, les caractères sacrés sont désignés par

l'expression de ii^ et non kç^yKv(ptyjai, qui semblerait avoir été l'ex-

pression propre pour désigner le genre de caractères qui ont été gravés

sur cette pierre. La distinction ici était inutile : car, comme {'hié-

ratique ne servaitpoint pour les monumens sculptés, il était clair que,

puisqu'il s'agissait de graver des caractères sacrés sur la stèle, ces ca-

ractères sacrés ne pouvaient être c^\i hiéroglyphiques ; etconséquemment

l'expression jg/nm^yf /ïg^t' était, en ce cas, tout aussi précise qu'aurait

pu l'être l'expression spécifique lî^yxvpKa.
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v^n comprendra mieux l'accord de tous ces textes, et en nicme
temps la raison des ditî'érenccs qu'ils présentent , au moyen d.: cet

autre tableau qui complète celui de la page 3;;c;

ÉCRHURE
ÉGVPTIENNE,

divisée

par Hérodote,

Diodore

,

rinscription

de Rosette,

en deux genres

de caractères;

savoir, les. . .

'A. Vulg:iiresf éMfM-nitai et A^'/ij |,ar Hérodote et Diode
dits. .

. / i-^yj^ct, dans l'inscription de Rosette.

/ iTnçdKoy^ccpiKct par Clément d'Alexandrie.

B. Sacres

divisés

par

Clément
' d'Alexandrie

en ... ,

/ (7. Hiératiques ou écriture saccrdut..le
,

qu'on
peut appeler hiérogiaphique.

fa'. Cyriologiques, formes des pre-

mières lettres de l'alphaiet.

L Hiérogly-
J t „ r- i

phiques,/ '^ •
Cyriologiques

composés ^'.Symboliques P""^
imitation.

des. comprenant\
, , t-

I
' U' . i ropiques.

\c''. Enigmatiqucs.

Je crois que ce tableau comprend et explique toutes les différences

que présentent les textes anciens. Il en est un cependant qui n'y saurait

trouver place, c'est celui de l'auteur de la Vie de Pythagore , attri-

buée à Porphyre. Selon cet auteur, les caractères égyptiens sont de

trois espèces, épistologrûphigues ^ hïéroglypJiiqiies cl symboliques (i).

Cette division annonce évidemment que l'auteur n'a rien su de ce qu'il

voulait dire; et c'est fort inutilement que plusieurs critiques habiles

ont pris la peine de lui prêter une apparence de raison, à l'aide de

corrections fort arbitraires. A quoi bon tant d'efforts i Un auteur n'est-

il pas jugé, quand il fait de l'écriture symbolique une classe séparée

de l'hiéroglyphique! Il serait facile de montrer que ce passage n'est

qu'un extrait maladroitement fait du texte de Clément d'Alexandrie,

par un compilateur qui n'en comprenait pas l'ensemble : c'est une

preuve, entre bien d'autres, que le Malchus, auteur de cette Vie de

Pythagore , n'a rien de commun avec le fameux Porphyre , et ne

saurait avoir, à beaucoup près, l'autorité que de savans hommes lui

attribuent.

Dans ce tableau analytique, l'espèce «Jue^oM•y^m J)ac. twv ft^ç^Tuv çoi-

^icùv {B, l? , a ) est traduite par cyriolopqiie , formée par les premières

Ç/K/âi', x^ iiQoyi.v^iKÎùV k. (niju,CoMicù)v' mv jujîv yu)ivohoy>u/Ai'ycà>v kclto, /u.î/jLi\(nv

,

Twv éi oCV\i)y>^v/Myù)V Kcnca, -nvcu; aiviyff.ovç, ( Vit. Fytliag. S. 12. )

ce*
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lettres de l'alphabet. Dans la iraduciior! donnée ci-dessus (page 3-9)»

on lit simplement les lettres de l'alphabet. Cette différence, qui ne porte

point sur le sens général de la définition , tient à ce que ie mot tarç^Tt-it

me paraît maintenant susceptible d'un autre sens que celui que je lui

avais donné sur un premier aperçu.

II me paraît de plus en plus certain que les mots )we^oMylm S'ia.

Tuv fBÇ^twv çvt^tuv ne peuvent désigner que les hiéroglyphiques pho-

nériques ; car toutes les parties de cette définition s'y appliquent par-

faitement.

D'abord, le mot KveAohoyncn , comme je l'ai dit
( p. 330), indique

que ce genre d'écriture exprimait les objets d'une manière propre, non

Tiiétapliorique , ni figurée. C'est là le caractère que présentent les ^/Vro-

glyphes phonétiques comparés aux autres hiéroglyphes.

En second lieu, de quelle manière les exprimaient-ils! Au moyen de

signes que Clément appelle ç^ty^eta: or, ce terme est le mot propre en

grec pour désigner les caractères alphabétiques. Ainsi la traduction lit-

térale de vjueAoMyiKM Sioi -mv çti^^cùv serait, servant à exprimer au propre

les objets par les caractères alphabétiques : cette analyse est rigoureuse.

Vient ensuite une circonstance particulière : Clément d'Alexandrie ne

dit pas seulement c^ tok çti-^eiav , ce qui suffirait pour désigner en

général les lettres de l'alphabet; il dit t^gt tok /sr^Wv çrii^eim, litté-

lalement, par les PREMIÈRES lettres alphabétiques ; c'est une

expression remarquable qui me semble pouvoir être écîaircie, au moyen
d'un passage des Syuiposiaques de Plutarque, où cet auteur fait dire à

Hermias, un de ses interlocuteurs : « Entre tous les nombres , celui

w que l'on consacre principalement à Hermès est la tétrade: beaucoup
^:> d'auteurs racontent, en effet, qu'il est né le quatrième jour d'un mois

3:> commençant; la tétrade multipliée quatre lois donne les premières

» lettres , appelées phéniciennes , à cause de Cadmus : de celles qui ont

5> été découvertes ensuite, Palamède en ajouta d'abord quatre, et Simo-
unide, plus tard

, quatre autres (1). »

.
II résulte clairement de ce passage, que to rzs^TO, çni^éïct désigne

les XVI lettres (quatre fois quatre) apportées par Cadmus, pour les dis-

tinguer des huit autres qui furent inventées [î^ivpiSivnt) ^\us tard , et

(l) Eo;Ufi cti JLULM9X' TbJV OL^l^jUaV J? TUfàç OJfclKC-iTnJI ' •nt7^0l Si ^ TïTfottA

//^.•'!vcV /W/-UVOU j4i'a'c5îq liv dm Içv^va ' là M c/V; IIPIÎTA , i^ ^oiviKetoL Sid

Kccd.Mt ovoucLtôîvTa., nifâiuç yi nTfixç •)'tVO/uiJtVYi vnx.oîcyji' ^ tok ctv^ç i<piv-

pt^VTWv oi y HcLKayÀSyiç Tt 'Oty^iQ^ç n-tlûifjK , ro-i ^i/uw/iJy.Ç avâiç aMoc

-nm-UTa STeJot^nJtt. Plut. Symp. IX, 3, tom, VÎII ,
pag. 9-1^ , ReLhe. J'observe
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ajoutées ( /©eyçî^ï/UtVa) à l'alphabet primitif. Ces premières lettres sont,

d'après Pltne, A, B, F, A , E,I, K, A, M, N, O, n, P, 2, T,r : les

secondes sont,©, E, <I>, X; les troisièmes, Z,U,'ir, D.. Remarquons que

ces XVI caractères ont dû en effet être inventés avant les autres
,
parce

qu'ils représentent les XVI sons élémentaires on simples que peut former

la bouche humaine, soit par intonation, soit par articulation. Les autres

caractères , en sus de ceux-là, dans les alphabets des ditîèrens peuples,

expriment, soit des nuances de ces sons principaux, soit la réunion de

plusieurs articulations en une seule ; de manière que chacun d'eux

peut être plus ou moins exactement c'écomposé dans les sons primi-

tifs qu'il contient. Ainsi , le fait que l'alphabet phénicien et grec n'"a

d'abord contenu que ces XVI caractères , n'est pas seulement établi

sur des indications historiques précises, il est de plus conforme à la

nature, et l'on peut croire que tous les alphabets ont été primitivement

formés de ce nombre de caractères, exprimant les sons de l'alphabet

phénico-grec.

Il est facile de voir maintenant ce que Clément d'Alexandrie a dû
entendre par les premières lettres de l'alphabet : il a voulu dire que,

dans ce genre d'hiéroglyphes (B,/», a'), on exprimait les objets au

moyen des caractères /iieVofi/K/?^/^^/^.? représentant les sons de Valphabtt

primitif.

Si je jette maintenant les yeux sur le tableau des hiéroglyphes pho-

nétiques, qui accompagne votre lettre à M. Dacier, j'y trouve des

signes correspondant à XIX caractères grecs; le Z, le 0, le -^ ^ le X,
n'y existent pas; mais peut-être trouverez-vous cette dernière lettre

plus tard. 11 y a, dans les autres, de doubles emplois. Par exemple,

les signes qui correspondent au E sont formés de la réunion des signes

du K et du 2, ce qui signifie que S n'existe pas plus dans l'alphabet

des hiéroglyphes phonétiques que dans l'alphabet grec primitif.

Même observation à faire sur les caractères qui répondent à Ï'H; ils

sont les mêmes que ceux de Vicia ; le signe du ^ est le même que

celui du n; enfin le signe de Vn. est le même que celui de l'O. Il n'y

a donc, au fond, que XVI caractères de l'alphabet grec qui trouvent

une évaluation correspondante dans les hiéroglyphes phonétiques dont

vous avez formé le tableau; or, il est très-remarquable que ces XVI

que le mot ^oiViKHa n'est point ici un acijecd! ; c'est un nom appeliatif. C«
mot est souvent employé substantivement pour désigner les lettres de i'aipha-

bet, comme 'dans une inscription de ftvs , où nous lisons ^oinxÀ'ta. ÔKKO-lei
^

.pour y^dfj.fjM.'m. ou çT5/^«7a &>tx. ; sur riuù l'on peut voir la not;; érudite de

Chi^huii [ Antiq.diuxt. pag. 'oi^.
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caractères sont précisément ceux de l'alphabet primitif grec, savoir,

A,B,r,A,E,I,K,A,M,N,0,n,P,2,T,T, exprimant, comme
nous l'avons vu, les intonations et articulations simples ; cette coïn-

cidence prouve que les ts^ç^nt çoi)(êioL de Clément d'Alexandrie sont

bien les premières lettres ou lettres primitives de l'alphabet ; et peut-

être cette observation ne sera pas inutile à l'histoire, si obscure encore,

des caractères alphabétiques. Je la livre à votre examen , et ne me
permettrai qu'une seule réflexion.

D'après vos recherches , il paraît clairement établi que les hié-

roglyphes phonétiques n'ont eu pour but que de pouvoir, en certains

cas, peindre, dans un caractère sacré, les sons représentés par l'écriture

alphabétique. D'où il résulte qu'on a dû nécessairement prendre autant

de signes hiéroglyphiques qu'il y avait de caractères dans l'alphabet,

ou, en d'autres termes, de sons que cet alphabet pouvait exprimer.

L'alphabet égyptien contenait, au témoignage de Plutarque (i), vingt-

cinq lettres, c'est-à-dire , des caractères propres à rendre vingt-cinq

sons différens. On devrait donc en trouver le même nombre parmi

les hiéroglyphes phonétiques. Or, d'après le témoignage de Clément

d'Alexandrie , confirmé par les monumens , l'alphabet de ces hiéro-

glyphes ne représente que les sons de l'alphabet primitif; ce serait une

preuve, i.° que l'alphabet égyptien n'a contenu primitivement, comme
ie phénicien et le grec, que ce nombre de caractères, et que les autres

ont été inventés par la suite ;
2.° que l'invention des hiéroglyphes

phonétiques est d'une époque antérieure à l'introduction de ces nou-

veaux caractères : et en effet, vous les avez trouvés sur de très-anciens

monumens. On conçoit qu'une fois inventé, cet alphabet phonétique,

comme tout ce qui tenait à la religion en Egypte, a été fixé sans re-

tour , et n'a pas dû recevoir les augmentations qu'a pu prendre succes-

sivement l'alphabet vulgaire.

11 resterait à rechercher les rapports qui ont pu exister entre l'al-

phabet phénicien, et celui des Egyptiens. Les réflexions précédentes

font soupçonner qu'ils pourraient bien êtie issus l'un de l'autre : à cet

égard, je suis disposé à croire que l'honneur de l'invention appartient

à l'Egypte. Du moins, la tradition égyptienne qui l'attribuait à Thoth
paraît-elle avoir été assez généralement accueillie des Grecs (2). C'est

un point qui mériterait une discussion approfondie, que le défaut du
temps et d'instruction m'empêche d'entreprendre.

[^) De Iside et Osiridc, '§. ^6 , p. 374, inic.

[z) Platon, r/iikl: $. 23. — P/uvdr. pag, 340, éd. Heind. — Diod. Sic, I, 16.

— Ciem. Alex. Strom. l, ly — Euseb. Prap, et/. I, 9,&c.
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II me suffit d'avoir appelé votre attention sur une circonstance

bien remarquable dans le texte de Clément d'Alexandrie, et qui met

hors de doute, non-seulement qu'il a fait mention des hiéroglyphes
,

yhonétiques , mais même que le peu qu'il en a dit est conforme à ce

que vos recherches vous ont fait découvrir.

Au reste, ce passage de Clément d'Alexandrie n'est pas le seul où

l'on trouve la mention expresse de cet alphabet; on peut encore citer

ce texte de Plutarque :« Hermias dit qu'Hermès est l'inventeur des

3J lettres en Egypte : aussi ^ -pour représenter la première lett'e [de leur

ï3 alphabet], les Egyptiens figurent un ibis {2) , cet oiseau appartenant à

«Hermès. >i On ne peut exprimer plus clairement la nature d'un hié-

roglyphe phonétique , savoir, un son représenté par l'image d'un

objet; et il est digne d'attention que, dans votre alphabet, dressé indé-

pendamment de ce passage, la lettre A est en effet exprimée par un

oiseau , épërvier, canard ou ibis; c'est un point trop important pour

que je ne vous le fasse pas remarquer.

On ne peut voir autre chose qu'une expression propre à l'écriture

hiéroglyphique phonétique dans le passage de Manéthon , conservé par

Josèphe : <.i Hycsos signi'nç. rois pasteurs ; car hyc veut dire roi, dans

w la langue sacrée (3) , et sos , pasteur, dans la langue vulgaire (4)' " lï

est évident, d'après ce passage, que la lanoue sacrée ne se composait

pas seulement d'images, mais qu'elle comprenait aussi des signes repré-

sentant des articulations, tels que ceux des hiéroglyphes phonétiques.

On apprend aussi par-là que certains mots égyptiens composés étaient

hybrides, c'est-à-dire, formés de deux mots tirés l'un de la langue vul-

gaire, l'autre de l'expression phonétique.

C'est encore à l'écriture des hiéroglyphes phonétiques que se rap-

(1) Aïo K^ 70 rcûv "^oLUuuimv AiyjTp.ioi rs^ç^Ttv iCiv yç^^wcny, uç Lpf^ii

/S)ÇS<niyj>vauv. Sympos. IX
, 3 ,

pag. 94;.

(2) Dans l'écriture sacrée, l'idée roi est en effet symboliquement rendue ^ar Vurai/s

ou asjnc; et l'image de ce reptile, employée dans les groupes phonétiques, y exprime

l'articulation K' cette lettre, placée devant une seconde consonne, comme dans le

mot KOjCUC, se prononçait Ikschos , suivant l'usage copte. Le mot Q^WC
schos

,
que Manéthon écrit en grec y.ccç, existe encore dans les livres coptes ou

livres écrits en langue 7«/^-<7;r^ égyptienne, et y signifie en eflet pasteur. — J. F. C.

(3) "^^ ^Ap ^^'^ Kctdi' iiç$LV yhcûffazti' (lanxioL ayijuaivei' 'li Jï SCS ot/-

yw-MV £rt X,, ini/x.îriç ;c«,7» n^v kûiyw Sioif^iKity. Maneth. aj>. Joseph, coiur. Apion.
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porte, je pense, cet autre passage d'HorapolIon : « [ Dans les hiéro-

sjgiyphes ], un épervier veut dire ame j et cela, d'après la signification

>> de cet oiseau ; car chez les Égyptiens on l'appelle Bdiéih : or , ce

sî mot, décomposé, signifie mne-ti cœur; car ame se dit bai en égyp-

î3 tien, et cœur se dit éth : les Egyptiens considérant le cœur comme
3J l'enveloppe de l'ame, il s'ensuit que ce mot composé signifie ame

« renfermée dans le cœur (i), " Ainsi , un épervier se lisait Bàiéth; et, en

prononçant ce mot, on avait l'expression du mot ame , selon la doc-

trine des Egyptiens sur le siège qu'occupait le principe de l'intelli-

gence. Si l'auteur de l'ouvrage attribué à Horapollon n'a pas fait ici

quelque erreur, on doit retrouver parmi les hiéroglyphes phonétiques

des e>.pressions analogues à celle qu'il nous a conservée (2).

Agréez (Sec.

Letronne.

(1) 'Ett yi. fjiw kvii \|x;p^c J lîç^^ TaVfftTïtf , ©ic rHç vcu ovofÀctitç ép/M^veicLç'

^}^v mijua.;va x, Kjxpjiûiv içt yctf tù juèv (iuï, -^^^ , li M « ^, tca-pSia' n

Jï KoLpSia. kjclt^ Al'yj7!\:0vç -^yHç -Tnez-^ohoç , àçi (r/ijMtiyiiv tvï cvY'h(ny t>s\ovo-

fAXLTdÇy \uy^.vi-yy(xLpé;cu/. Hieroglyph. I, 7.

(2) Nous trouvons encore, en effet, dans les livres coptes, les mots TTÎ-^S

(tahi), vie, ame, et ^HT { hêt ) ou ^K^ ( héth ) , carar, et dans les textes

hiéroglyphiques ['ame est symboliquement exprimée par un épen'ier à tête humaine:

cette tête barbue ou non barbue indique simplement le sexe. Nous devons dire

aussi que l'idée ame est souvent rendue dans l'écriture sacrée par un groupe

formé d'une cassolette ou encensoir, d'un épervier ou d'un autre oiseau, et d'une

pente ligne pcypendiculaire y signes qui , étant pris phonétiquement, donneraient

fgalement le mot bai. — J. F. C.
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TABLEAU GENERAL
DES

SIGNES ET GROUPES HIÉROGLYPHIQUES

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

EXPLICATION DES PLANCHES.

\P Formes grammaticales.

N," I . JLes diverses formes du caractère hiéroglyphique

exprimant les articulations P, PH , et qui

répondant aux consonnes coptes n et ç|), font

les fonctions ^articles détermïnatifs masculins

singulier.

i. Signe équivalant au copte nr, artUlt détermina"

tif, féminin singulier.

3. Ces signes répondent au copte ît, itK, îtEîT,

préfixes, qui indiquent le nombre pluriel,

4» ^» homophone des caractères précédens.

4» tf. K5. ou îVH, ou îï&S, espèce de pronom démonstratif

qui se combine avec des groupes exprimant

des noms, comme dans le passage suivant de

l'inscription de Rosette (me) CïHHfii KH (H)

pTTKYE. Les prêtres, CEUX des temples, c'est-

à-dire, les prêtres appartenant aux temples de

l'Egypte, (Texte hiéroglyphique, ligne 12.
)

a



(2)
N.°' 5. MT, mot conjonctif, répondant au copte thé-

bain i\^ , et dont ce dernier n'est qu'une

transcription, qui, lequel, laque/le.

6. F. , ce signe semble , dans certaines occasions ,

être la forme hiéroglyphique du conjonctif

copte, E, qui , que.

7 nz». ou c^Z^, celui qui appartient à ; copte, idem ;

conjonctif possessif, masculin , préfixe.

y.a.TlB. ou c|)2s, groupe homophone du précédent,

et ayant la même valeur.

8. TB. ou Ç&. , celle qui appartient à ; copte, idem;

démonstratif possessif, féminin, préfixe.

8. a, T2- ou HZs, groupe homophone du précédent et

ayant la mênie valeur.

p. TTT, celui qui, celui qui esta ou de; copte,

ITE"T, TTE^, démonstratif possessif, préfixe
,

masculin singulier.

10. II. Groupes homophones du précédent.

12, T«T ou Çî\T, celle qui, celle qui est à ; copte,

TNT , THî^T , démonstratif possessif, pré-

fixe, féminin singulier.

13, K ou F* ,' pronom simple de la deuxième per-

sonne , masculin singulier ; copte , K , toi,

ï4' ^» pronom simple de la troisième personne,

masculin singulier; copte, q lui, aflSxe.

15. '^ ou c^, signe homophone du précédent, et

ayant la même valeur.

16. C, pronom simple de la troisième personne, fé-

minin singulier ; copte C , aflfixe.

17. KTC^, HTOC^, pronom composé de la troisième



(3)
personne, masculin singulier ; copte KTOci,

N.*". i^. i\K, à toi , pronom de la deuxième personne,

masculin singulier ; copte , Ki^K, HEK.

19. Itq , à lui, pronom de la troisième personne,

masculin singulier; copte, U2sq, KE<q.

20. îtc , d elle, pronom de la troisième personne , fé-

minin singulier; copte, UX^C, HEC,

21. .pq , à lui, vers lui : ce groupe, dont le premier

élément n'est point encore connu , est em-
ployé dans la cinquième ligne de l'inscrip-

tion de Rosette, où il répond au copte Èpoq
ou ^Z^poq.

22. 25. O'ïE, O'^^S. Désinences des groupes hiérogly-

phiques exprimant des noms au nombre plu-

riel; copte, tZ, O'ïE, Olfî.

2^. q, "préfixe , indique la troisième personne du pré-

. sent masculin singulier; copte, q.

27. C , préfixe ; troisième personne féminin singulier

du présent; copte , C.

28. q , ajfixe ; troisième pers. du passé , masc. singul.

29. C, û^A-^; troisième personne du passé, féminin

singulier.

30. a. K, affixe; troisième personne du passé
,
pluriel,

genre commun.

30. CîtE, CSUt, préfixe ei affixe , troisième personne

du futur , phiriel
,
genre commun ; copte ,

CEHE, CEnz>.

.31. C, préfixe , troisième personne du présent, plu-

riel, genre commun; copte, CE.

a*
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N.°' 32. CifT; désinence du participe passif; copte /V^OT,

33. ÎV, préposition, ^^ ; copte idem.

34. n, signes homophones du précédent, même
valeur.

35. JUL
,
préposition , ^if , dans; copte jUl, ^jÙs.,

35. JW., signes homophones des précédens , même

valeur.

37. NT, préposition, de; copte mE.
38. Si s, >K, conjonction, ^r; copte ^s, K.

Il,* Noms divins phonétiques.

39. J^Altt- (ko'TTe), Amon, dieu, nom propre du

Démiurge égyptien ; copte , ^^V-O'^fK ; grec ,

A/^ouv, Pi.fXfxoù)i.

39.^?. Utt, men, abréviation phonétique du nom Amon,

qui paraît s'être jadis prononcé Amen ou Emen,

4o. Cb^JW-npH- («O'îf'TE ), Amon-rê ou Amon-ra , dieu ;

grec A//tov^ ; autre nom du Démiurge.

4i. Hê-(uO'*TE), Néb ou Név , dieu: le Kv>i(^

des Grecs : selon toute apparence, les Égyp-
tiens prononçaient ce nom Hnév ou Hnef, en

aspirant Tu. Dans le dernier groupe , Je bélier

et le caractère dieu sont contractés en un
seul.

A^. Ho'<^-(«0'*'Te), TVbtt^ ou yVbav, dieu ; nom
transcrit par les Grecs sous la forme de Xvot/^-

ic, et Kvoy(p-/$j copte, HovÊi, KOVq; con-

servé dans les noms coptes des villes égyp-
tiennes.
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N.°* 43. Ho'^Êi, HOTÊi- (ko-^Te), Noub , dieu , va-

riante du précédent.

44. HOTJW-, Ho'ïJW-- ( WOTTE) , ^oum , dieu ; nom

de la même divinité , transcrit XvovfA,'iç , par

les Grecs ; copte , ^KO'ï-W- , Hnoum.

45- HBipK- (kO'ï'Te), Novré , Nofré , Nofri ,
va-

riantes des noms précédens, et qui est à Nouv

( N.°' 42 et 43 ) ce qu'Amonra (N.° 4o
)

est

à Amon (N." 39) ;
grec, No^^i-^ , con-

servé dans les noms propres égyptiens trans-

crits par les Grecs.

4^' Ph- ( KO*<^E ) , /?/ ou Ri , dieu ( le Soleil
) ;

copte, pK, irpK, «IP^î g»"^^' HA/oç.

47. Ph , le Soleil, copte pH : groupe phonétique sou-

vent accompagné de l'image même du dieu.

48. IItt^ ou •^'-l^- (i^O'^nrE), le dieu Ptah ou

Phtah , le Vulcain égyptien ; copte , 11^2.^ >

grec, $9ct.

49. C5ps ou CKp\- (nO'ifTE), Socri, Socari ou

Sogari , ///Vz/ , un des noms ou surnoms de

Phtah ;
probablement le nom de divinité égyp-

tienne que les Grecs ont écrit Sop^«3t^<^.

jo. 6p ou Tp- («O-îfTE), le dieu Tàor ou. Tore,

une des formes du dieu Phtah.

51. C^H-(t«0*<Te), la déesse Saté ou Sati; nom de

la Junon égyptienne, écrit Sctrr^ ou ^cLTi^

par les Grecs. ( Inscription des cataractes. )

52. ^^«K- (tuOTTE) , la déesse Anok , Anouk ou

Anouké , nom de la Vesta égyptienne , écrit

K\wytn^ ou Avoy5t<$ par les Grecs. (
Inscrip-

tion des cataractes.
\
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N." 53. Tq«T- ( no'ïTE ), Tafné o\x Tafnet , déesse;

la compagne de l'Hercule égyptien.

54. HT^-(nE) ou î\ET:-(4^e) (t^î\0**"Te), la déesse

Netpé, Netphé, Natphé ou Natpé , nom égyp-

tien de la mère d'Osiris , appelée PsoC, Rhéa,

par les Grecs.

55. O'ïCpK, O'sfCpS , ou hien Ocps , Ousiré

,

Oséré , Ousïri, nom phonétique d'Osiris.

5 6. CBx ou aj£i ( KO**TE )
, îe dieu SU ou Scheif

,

divinité égyptienne.

57. ^paTpK , ^pO'^fpH, Aroéri, Harouêri , nom

d'une divinité égyptienne écrit ApcùYi^t; par

les Grecs.

Dans les groupes marqués a, le caractère figu-

ratif soleil est accompagné de sa prononcia-

tion même, en signes phonétiques.

58. ^îm-(nO'5f^E), le dieu Anep , Aneb ; voye^ le

n.° suivant.

5p. C^îmai--(KO'*T^E), ledïew Anébô, Anepô , nom
de divinité égyptienne transcrit par AvgC«
et Avot^C/^ par les Grecs.

, ^o. Bîma\- (s\0'5f"TE) , le dieu Bennô ou Vennô , di-

vinité égyptienne figurée avec la tête d'un

oiseau échassier, souvent peint, comme signe

déterminatif , à la suite du groupe phonétique

qui exprime ce nom divin.

60. a. Idem. On peut observer dans ces difFérens groupes

,

l'échange de plusieurs caractères homophones.

61 '61, Ok^C^ ou 3>.JW-Cn;'- ( nO'JfTTE ) , le dim Amsh
ou Omsct , nom du premier des quatre génies

de l'Amenti ou enfer égyptien. Les cinq dif-

férentes manières dont ce nom est écrit, pré-
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sentent des exemples curieux de l'emploi des

signes homophones.

N."' dj. Bc- ( «O'TTe) , le dieu Bés ou Bésa : si ce nom
que je n'ai trouvé que fort rarement dans les

textes hiéroglyphiques , n'est point une va-

riante vicieuse du groupe c^, Séb , n.° 56,
il peut être considéré comme l'orthographe

égyptienne du nom du dieu appelé Bésa dans

les auteurs, et que l'on retrouve sous la forme

de £iHC& , dans plusieurs noms propres égyp-

tiens coptes.

6^-6y <^^ns , ou ^ni- (uo'^nrE) , Hapî ou Apî,

dieu , nom du second génie de l'Amenti , re-

présenté avec une tête de cynocéphale. La der-

nière variante du n.° 65 est terminée par le

caractère d'espèce bœuf ou taureau ; ce qui

identifie le dieu-bœuf Apis , avec le génie à

tête de cynocéphale , nommé aussi Api , comme
le taureau sacré de Memphis.

. 66. CBiK , C'«K- ( nO'^nE ) , le dieu Sobk ou

Sovk , divinité égyptienne figurée avec une

tête de crocodile , animal qui suit souvent

,

comme déterminatif , le groupe phonétique

Sovk ; ce nom divin a été écrit SoLi^/4 par

les Grecs.

66, a. ^TTH ou 3y.n4)- (^U.i'^) j Apap, Apop o'nApoph:

divinité égyptienne figurée sous la forme d'un

serpent gigantesque , combattu et couvert de

blessures par différentes divinités. C'est ïApo-

pis ou VApophis , ennemi du Soleil, dont parle

Plutarque dans son Traité d'Isis et d'Osiris.

Le serpent qui suit le nom phonétique , est



( 8 )

ici un signe figuratif ou d'espèce. ( Voye:;^

n.

III.*' Noms figuratifs des dieux,

N.*V 67. Image d'Amon ou Amon-ra , employée dans les

textes hiéroglyphiques à la suite ou bien à la

place même des noms phonétiques , n.*** 39

et 4o-

68. Image de Cnoiiphîs , k tête de bélier, employée à

la suite ou à la place des noms phonétiques

,

n."* 4», 42,43 et 44.

6(?. Image du dieu Rê ou Phrê ( le Soleil ) , à tête

^ d'épervîer , avec un disque , accompagnant les

noms phonétiques , n."* ^6 et 4/ > o^ en te-

nant la pface.

70. Image du dieu Phtah , répondant aux groupes

phonétiques, n."* 48.

70 a. Image du dieu Phtah-Socari , accompagnant ou

remplaçant les groupes phonétiques Phtah et

Socarif n."* 4^ et 49*

7 1 , Image du dieu Som ou Com , l'Hercule égyptien

,

çmployée dans les textes à la suite ou à la place

de ses noms phonétiques ou symboliques.

72. Image de la déesse Tafnè ou Tafnet , à tête de

lionne, tenant la place du groupe n.* 53.

73, Image de la déesse Netphê , la Rhéa égyptienne,

tenant la place ou bien mise à la suite du nom
phonétique n," 54.

74. Image d'Osirîsy roi de l'Amenti , accompagnant

ou remplaçant le groupe n.° 9 1 , qui exprime

le nom de ce dieu.

75, Image d'IsiSt accompagnant ou remplaçant le

nom de cette déesse, n." 5)3.
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N.°* y6. Image é'Homs, qui se met à ïa place ou k la suite

des noms de ce dieu , n.°* 9 5 et 96.

'^y. Image d'Horus ou Arsîêsi , à tête à'épervier, coiffé

dupschent ; même emploi que le précédent.

'7%, Image ^Anubis, à tête de schacal , accompagnant
ou remplaçant les groupes n."* 58 et 59.

79. Image de Saté, remplaçant ou accompagnant le

groupe phonétique n.** 5 i

.

80. Image de Thoth, à tête d'ibis , accompagnant le

nom symbolique de ce dieu, n/ 108 b, ou
en tenant lieu.

80 dt. Image du A<[ars égyptien, tenant la place de son

nom phonétique.

81. Image du dieu Bennô , tenant lieu du nom pho-

nétique n.° 60.

82. Image du dieu Sovk, à tète de crocodile , accom-

pagnant ou remplaçant dans les textes le nom
phonétique n.° 66.

S^. Image du dieu Aroiris, employée k la place du

nom phonétique.

83 ^z. Image de la déesse Nephthys.

IV. " Noms symboliques des dieux,

84. Obélisque , symbole d'Ammon , et tenant dans les

textes la place des noms phonétiques txjtgura-

tifs de ce dieu , n.°* 39 , 4o et Cj.

85. Bélier, la tête surmontée d'un disque, nom symbo-

lique du dieu Cnouphis.

8^. Le disque solaire, souvent orné de Xurœus ^ nom
symbolique du dieu Phrê ou Rê (le Soleil).

87. Variantes symbolico-phonétiques du précédent.

88. Epervier la tête surmontée du disque solaire ; nom
'

- symbolique du dieu Phré,
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N."* 89. Nilornetre , suivi du signe d'espèce âim , nom
symbolique du dieu Phtah,

po. Epervier ayant la tête ornée d'une coiffure emblé-

matique, nom symbolique de Phtah-Socari.

^ I . Nom ordinaire d'Osiris , considéré comme roi de

YAmentî , ou demeure des âmes.

92. Nom d'Osiris , considéré sous un autre point de

vue.

93. Nom ordinaire de la déesse Isîs.

94» Nom de la déesse Is'is , reine de VAmentl.

95. Nom ordinaire du dieu Horus (>tup, >^p) >

Hor, Har ou Ar.

96. Variantes du précédent.

^j, Epervier coiffé du pschent ; nom symbolique d'Ho-

rus ou Arsiêsi, Ar, fils d'Isis.

98. Schacal couché sur un autel , schacal armé du fouet;

nom symbolique ^Anubis.

^^. Oiseau aquatique, nom symbolique du dieu Bennô,

{Voye:^ le n.° 60.
)

100. Taureau portant un disque sur ses cornes, et accom-

pagné du signe de la vie divine ; image et nom
symbolique A'Apis.

ICI. Aiaison ou édifice renfermant un epervier , suivie des

signes du genre féminin et du caractère d'espèce

déesse; nom symbolique d'Athor, Hathôr ou

Athyr, la Vénus égyptienne.

102. Vache portant un disque sur ses cornes ; nom sym-

bolique d'Athor.

103. 'Le cd.rsLCtère Dominus ou Domina (^X\K£i.) {voye^

ïi.° 4i 5 ), placé sur uri édifice , accompagné des

signes du genreféminin et du caractère d'espèce

déesse ; nom symbolique de la déesse Nephthys,

sœur d'Isis et d'Osiris'

.
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N'°* 104. La partie supérieure du pschent groupée avec lefouet

etplacée sur une enseigne; nom symbolique d'un

dieu égyptien, dont le nom phonétique est

encore inconnu.

10;. Les parties postérieures d'un lioû placées sur une

enseigne; nom symbolique du dieu conducteur

de la barque dé Phrê ( ïe Soleil.)

10^. Le caractère phonétique C ,
placé sur une enseigne ;

nom symbolique d'Ammon générateur.

1 07. Nom symbolique d'une déesse qui paraît être la

Latone égyptienne , la déesse Bouto.

1 08. Nom symbolique d'une déesse ,
probablement

Buhastis.

1 08 <3r. Un crocodile, la tête ornée du disque, etplacé sur un

autel ; nom symbolique du dieu Sovk.

108^. Un ibis perché sur une enseigne ; nom symbolique

du dieu Thoth , l'Hermès égyptien.

V.* Noî7ïs propres des souverains de l'Egypte.

S. I.*' Rois de race égyptienne.

icp. Prénom royaî et nom propre du Pharaon Amé-

nophisL" , troisième roi de la xvi 11." dynastie.

Les quatre premiers signes renfermés dans le

second cartouche , forment le nom 3y^-tJ-K<^

,

AmÉnof.
1 1 o. Prénom royal et nom propre du Pharaon Toulh-

mosis , septième roi de la xviii.^ dynastie ;

le second cartouche porte ( 0CUO'*t) A^-C,

ThoÙtmes.
III. Légende royale du Pharaon Aménophis II , hui-

tième roi de la XVllI.* dynastie, et connu des
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Grecs sous le nom de Aîemnon; ïe second

cartouche se lit Oy.JU-N^, Amenof , suivi

d'un titre honorifique.

N." 1 1 2. Légende royale du Pharaon Ramsh, Raméses ou

Armais, quatorzième roi de la XVIII.' dynastie;

le cartouche nom propre se lit r^W-îW.

(
pH ) JULCC , ie chéri d'Ammon RamsÈs,

113. Légende royale du Pharaon Ramses-Afeiamoun

,

quinzième roi de la XVIII.* dynastie; les quatre

derniers signes du prénom ( ou premier car-

touche ) se lisent AX . 1>.XMX , Meîamoun , et le

second contient le nom propre Pkajlcc ,

RamsÈs , suivi d'un titre honorifique.

1

1

4. Légendes royales du Pharaon Ramsès , premier

roi de la xix.* dynastie , conquérant connu

des Grecs et des Romains sous les noms de

Ramsès, Séthos , Séthosis , Sésoosis et Sésostris.

Le prénom contient le titre appouvé par le

Soleil ; le cartouche nom propre , dont on

peut voir toutes les autres variantes dans la

planche XII , placée vis-à-vis la page 2 1 j de

notre ouvragé , renferme constamment les

mots ^^JWUJU^.S ViiJtS-CCi le chéri d'Ammon,

Ramsès»
1 15. Légende royale du Pharaon Ramsès , fils et suc-

cesseur du précédent. Le prénom contient le

litre approuvé par Ammon, et le nom propre se

lit ( 3kW-ît ) JW-. PhjU-CC, le chéri d'Ammon,

Ramsès.
1 16. Légende royale du Pharaon Schéschonk , premier

roi de la xxii.* dynastie , connu des Grecs sous

le nom de Sesonchis , et nommé Sesak, Sches-

chak ou Schischak, dans les livres saints. Le
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prénom renferme le titre approuvé par le Soleil

,

et le cartouche nom-propre se lit 3)uUlî\jul.

UJojnK, le chéri d'Ammon, SchÈschonk,
N.** 1

1

7. Légende royale du Pharaon Osorchon , second

roi de la xxil.* dynastie: ïe premier cartouche

ou prénom se termine par le titre «JW-lt (CTTT
),

approuvé par Ammon ; le second cartouche se

lit ^julKjul. OcopKîT ou OCOp^K, le chéri

d'Ammon, Osorkon ou OSORGON : c'est le

Zarach ou Zorach de l'Ecriture sainte.

118. Cartouche nom propre, du Pharaon Petnhastés

ou Petouhates , premier roi de la xxiii.' dy-

nastie
,
qui se lit nT> ^TTT , Ptahfùb , ou

par abréviation, HTfc.> t^ , Ptahf: le cartouche

prénom est encore inconnu.

1 19. Légende royale du Pharaon Osorthos , second roi

de la XXIII.* dynastie, et fils du précédent ;

le nom propre se lit OcpTCn, Osortasen

,

et renferme le nom phonétique d'Osiris,

120. Légende royale du Pharaon Psammus , fifs du
précédent , et troisième roi de la XXIJI.* dy-

nastie : le nom du roi , placé k la suite du titre

Z^JULîtJUL, donné ovL chéri d'Ammon , est exprimé

symboliquement ( voye:^ ci-dessus , pag. 1 99 et

200
)
par les parties antérieures d'un lion.

121. Légende royale du Pharaon Psammitîcus I." ,

quatrième roi de la XXVI." dynastie: le second

cartouche qui contient le nom propre porte

lTCJW.nrK ou ITCJU^T^', PSAMETEK OU PSA-

METIG.

122. Légende royale du Pharaon Psammiticus II ,

sixième roi de la XXVI.' dynastie: le nom

propre se lit de la même manière que celui
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du roi précédent ; ces deux légendes royales

ne différent que par le second signe de chaque

prénom.

N.*** 123. Légende royale du Pharaon Néphereus
, premier

roi de la xxix.' dynastie : le prénom renferme

le titre chéri des dieux, et on lit dans le second

cartouche , lÏMqpO'îfH , NaiphrovÈ ou

Naiphrovi,
\ 24. Légende royale du Pharaon Acoris , second roi

de la xxix/ dynastie, et fils du précédent; le

prénom renferme le titre chéri de Cnouphïs ; le

second cartouche se lit >2>^Kp , Haker ou

Hakor,

S. n. Rois de race persane.

125. Cartouche renfermant le nom propre de Xerxes,

écrit J::)ajH5-puj5. , Khschèarscha , suivi

d'un groupe qui paraît devoir se lire spsnXs,

Jrina ou Iriéno , et signifier Iranien, c'est-à-dire

Persan.

il 2 5 a. Le même nom propre en caractères cunéiformes

ou presépoHtains; il est gravé sur un vase d'al-

bâtre du cabinet du Roi , au-dessus du car-

touche qui contient le nom hiéroglyphique de

Xerxes,

S. III. Rois de race grecque,

jzy. Le roi , approuvé et chéri par Amon-ra , fis du

Soleil, "^Amoc , Philippe. Cette légende

royale se rapporte ou à Philippe père d'Alexan-

dre le Grand, ou à Philippe Aridée, son frère,

roi reconnu en Egypte,
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N.** 126.. Le roi, approuvé et chéri par Amon-ra , fis au

Jo/^//, ^^î\KC^^Tpc , Alexandre (fe

Grand.
)

128. Le roi, DIEU sauveur (i) approuvé par Am-
man et Isis, fils du Soleil, ÏItoAjuhc , Pto-

lÉmée (nroAg/^ct/o$) : légende royale de

Ptolémée Sottr ly

^ 129. BpnsKC ( Bepenjuiç pour Bêpevijon ), Béré-
nice; nom propre hiéroglyphique de la reine

• Bérénice, femme de Ptolémée Soter I."

130. Le roi chéri d'Amon-ra Jîls du Soleil,

n^oA-WHC , Ptolémée : légende royale de

Ptolémée Phîladelphe.

1 31. 3y.pcîtE (A^o-ivon), ArsinoÉ; nom propre de

la reine Arsinoé, femme de Ptolémée Phîla-

delphe.

132. Le roi , DIEU Epiphane, approuvé par

Phtah, image d'Amon-ra, fils du Soleil, IIto-

AjulkC , PtolÉmÉe , toujours vivant, chéri de

Phtah : légende royale de Ptolémée Epiphane.

133. Le roi approuvé par image vivante

d'Amon-ra , fils du Soleil, lÏTOi^JW-HC , Pto-

LÉmÉe, toujours vivant, chéri de Phtah et d'Isis:

légende royale de Ptolémée Philométor.

134. Le roi , dieu EvergÈte , approuvé par Phtah,

image vivante d'Amon-ra, fils du Soleil, IlTO-

?\JW-HC, Ptolémée, toujours vivant, chéri de

Phtah : légende de Ptolémée Evergete IL

( I ) Le titre difu sauveur est répété deux fois
,
parce que fe nom du roi Ptolémée

est suivi souvent de celui de la reine sa femme. Cette observation s'applique en

général à tous les cartouches prénomi des Lapides,
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N." 135. K?;EOTTSTpx., ClÈopatre ; nom de la reine

sœur et femme â^Evergete II, et veuve de Phi-

lométor.

13^. R?vEOîTTp&, ClÈopatre t fille de la précé-

dente , et seconde femme SEvergcte IL

137 a et h. Le roi , dieu. . . . approuvépar Phtah , image vivante

d'Amon-ra . . , fis du Soleil, IÏtAojW-KC E"t6

^AKCUTpc , Ptolèmèe AlexandM , m
toujours vivant, chéri de Phtah; légende roy^e»

de Ptolémée Alexandre /."', surnommé aussi ,

Philométor IL

138. R?\E0TT&.Tp2. , RXEOTTTpX. , ClÈOPATRE

,

fille de Ptolémée Aulete.

*3P"'39^' Hto^v-W^HC E"t6 îtO'stKKCpC, Ptolémée Néo-

césar , toujours vivant, chéri de Phtah et d'Isis,

ou bien chéri d'Amman et d'Isis, comme porte

le second cartouche : légende de Ptolémée

Césarion, fils de Cléopâtre et de Jules César.

§. IV. Souverains romains.

i4o. Le roi, ^OTTOKp^Op, empereur , fis du Soleil

,

CÉSAR : légende de l'empereur César Auguste,

i4i. HK^-TO-^OTTKp^Tp-pH-CX-TÊpSC-
K&SCpC Le seigneur du monde , l'empereur,

enfant du Soleil, Tibère César, toujours vivant:

légende de l'empereur Tibère.

:i42. 3V.0T:KpT^p - KZ^SC , L'empereur CAÏus , toU"

jours vivant, chéri de Phtah et d'Isis : légende

de l'empereur Cdius Caligula.
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Nr 143. T£ipsc kAo^ic Kcpc-PpJumKc z^o^k-

pTClip. TV^tV^ Claude César Germanique,

empereur : légende de l'empereur Claude à

Esné et à Dendéra.

i44« Le maître du monde , approuvé par les
,

chéri de Phtah et d'Isis. —Uempereur NÉRON.
^^O^OK^^p HEpOî» : légende de Néron à

Dendéra.

i45» ÛYCnCHnc [Ovèa-rroia-icuio^) ^ nom propre de

l'empereur Vespasien : obélisque Pamphile.

i4^« IST^C (TiTo^), nom propre de l'empereur

Titus : même obélisque.

i47' Le roi seigneur du monde, o^O^KpTp , Vem-

pereur, enfant du Soleil, KHCpC TjULS^2.nc

cBiC^C , César Domitien Auguste ( Sg-

Q<L(noç, ) : légende de l'empereur Domitien

sur l'obélisque Pamphile.

i48. Le maître du monde , Dy.OnrKpTp KKCpC ,

l'empereur César. HpO'<" Tpz^SîtC, Nerva
TraJAN i^î^DcL T^lcLJVO^)y toujours vivant,

chéri de Phtah et d'Isis : légende de Trajan à

Philée.

i48. a. ^OTOKp^p KHCp HpO'îf& TpSUC KpJW.-

îUKC NTKSKC , l'empereur César Nerva
Trajan Germanique , Dacique : légende de

i'empereur Trajan à Ombos.

i4^. Le maître du monde , C^O^^Kp^^Op KZ^îCpc

pH-CÎ-rKTSpSZsHC, Vempereur César , enfant

du Soleil , Hadrien : légende de l'empereur

Hadrien à Thèbes.

150. Le fis du Soleil , seigneur des régions, ^TpSHC

b
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KCpc , Hadrien César : légende de l'empe-

reur Hadrien sur l'obélisque Barbérini.

N." I j 1 . C5.BinT& (^uo'^^e), Sabine, déesse. CKc^K,
Auguste , déesse , toujours vivante : légende de

l'impératrice Sabine ,femmQ 6^Hadrien, sur l'o-

bélisque Barbérini.

152. Le seigneur du monde , DV-OTCKp^Op - KCpC -

pK-CX Dy^KTOnSKC , l'empereur César , fis

du Soleil , AntonIN ( Auguste ) , toujours

vivant.

yi." Noms propres égyptiens de simples particuliers.

1.° Noms entièrement phonétiques,

153. IlT^lDKJtf.
(
pa\JW.E) , PetkhÈm, nom propre

d'homme , comme l'indique le signe d'espèce

homme qui le termine : dans l'inscription de la

base d'une statue de bronze appartenant au

cabinet du Roi, et gravée dans le Recueil d'an^

tiquités du comte de Caylus, tome V, pi. III.

1 54. IIt&JUlU
(
paiJl5,E ) , PÉTAMON , PÈTAMEN

et PÉtÈmeN', nom propre d'homme signi-

fiant celui qui appartient à Ammon : grand ma-

nuscrit hiéroglyphique du cabinet du Roi.—
Nom très-commun sur les statuettes de terre

vernissée qui représentent des individus morts ,

et que l'on trouve dans les tombeaux deThèbes.

155. nT&>JU-n
(
pavJULE

) , variante du précédent.

1)6. ( IItzjW-îï paiJW-E
)

, variante du précédent.—
Terre vernissée de M. Durand.

1^6. a. IlT&JUHt
(
paiJW-E) , variante du précédent.
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N.°* 1^6 l>. n-TA^ît, PÉTÈMEN , PETAMEN (celui qui ap-

partient à Ammon ) : variante du n.° 1 54 , dans
le grand manuscrit du cabinet du Roi , scène
du jugement. -Idem, momie égyptio-grecque
de M. Cailliaud.

1^6 c. JHk^.^ (pai^E) : variante du précédent.—
Grand manuscrit du cabinet du Roi.

t^6d. n-r (^^ÎV) ou TT-T (JW-ÎÏ), PàTÈMEN OU
PetAMEN (celui qui appartient à Ammon ) ; le

nom de dieu est symboliquement exprimé par
l'obéfisque : variante du n.'' 156 b.— Momie
égyptio-grecque de M. Cailiiaud.

\^6 e. Ht («K^ît), PetAMEN ou Pêtamon (celui

qui appartient à Ammon) , variante phonético-

symbolique des n.°' 154, i j6 ^ et i 56 c.—
Grand manuscrit hiéroglyphique du cabinet
du Roi.

157. n^&A^iï (paiJW-E), variante du nom précé-

dent.— Statue de bronze du cabinet du Roi.

I 57 Û. n^is^WtpK (paVJULE) , PÊTAMONRÉ OU PÉ-
tamonra (celui qui appartient à Amonra)

,

nom propre d'homme. — Terre vernissée;

cabinet royal.

158. T&.A*.^£Laî
(
<^\-W-e) , nom propre de femme.

— Bronze du cabinet du Roi.

159. Tîrr&^u ou 0n-x3jw-ît (^sjw-e), Tenta-
mon ou Thentamon , celle qui appartient à
Ammon, nom propre de femme.— Momie de

la collection de M. Durand.

• ,1^0. 3V-W-n<^ , AmÈnof , nom propre d'homme, abré-

viation usuelle du nom suivant.

1^1. ^AJ-KqT^n
(
paiJU-E

) , Aménoftèp ou Amo-
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NAFTEP (approuvé par Ammon ) , nom propre

d'homme.— Momie du cabinet du Roi.

N.°' 1 62. *^^nBJULK
(
^SJW-E

) , Ftepamon ou Afte-

PAMON ( appobavït Ammon) , nom propre de

femme, mère du défunt, n.** 200.— Manus-

crit hiéroglyphique du cabinet du Roi
,
prove-

nant de M. Cailliaud.

163, CNAJ^m (
paiJW-E ), Amoni, Améni ; nom

propre d'homme,— Terre vernissée de M. Du-

rand.

1 64' CN.JW-Wî'^S
(
pa^JW-E) , variante du précédent.

164 a. j^^JW-m (pa\^E), Amenai o\x Amonaï , nom

propre d'homme.—Momie du musée de Lyon.

164 ^. iXjw-KJULM , C^jw^HJM-H (pa\JULE), Amonmai
(chéri d'Ammon), nom propre d'homme.

—

Terre vernissée de M. Durand.

165. ^^JW-s\"XT T(^iJW-E), Amontet ou Amen-
TET , nom propre de femme.

\66. CN^W-NE , AmonÈ, nom propre d'homme, pro-

bablement une variante du n.° 163. — Terre

émaiilée de M. Durand.

1^7. *i"T^JW-î\ (pa\JW-E), FoTAMON , nom propre

d'homme.—Terre émaiilée de la collection de

M. Durand,

i68. IXjw-kc
(
pa\JU.E) , Amonsi ou Amensà (en-

fant d*Ammon ) , nom propre d'homme.

4 ^p. 2^JW-îtc^
(
^SJULÇ

) , Amonset, Amenset ou

AmenSE, nom propre de femme.— Stèle de

M. Thédenat.

«70, I1^^>.SUC (paiJUE), y^y^OA^/J-, et très-probable-

ment Amonios , transcription du nom propre

grec A.ixfA.(jùVi<iç,.
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N.°* 171. nT>q » Phtahaf ou Ptahf, abréviation da

nom suivant.— Stèles de M. Thédenat.

1 72. IlT^qnrn , Phtahaftèp ou Ptahftep (ap-

prouvépar Phtah ) : terre émaiilée de M. Du-

rand. — Stèles de M. Thédenat.

173. Ocp^TCU (pa\JW.E), OSORTASEN , nom

propre d'homme. — Stèle de M. Durand. —
Stèle de M. Thédenat.

174 C^CT^^O'<s ou S^C"T5-'<s (ptuw^E), Astaoui

ou ASTAVI , nom propre d'homme. — Vase

d'albâtre du cabinet de M. Durand.

175. Cly;w.po**pO*)f (pa\JU-E), nom propre d'homme.

— Terre émaiilée du cabinet du Roi.— Stèle.

176. T*2>-JW.pa\^C (<^5^b), TamrÔts o\x Tamé-

ROTS , nom propre de femme.— Statuette du

cabinet de M. Durand.

177. Ramaip, Kamp ou Ka\cî)a\p
(
pa.\-w-E )

,

COPOR ou CoPHOR , nom propre d'homme.

— Manuscrit hiéroglyphique du cabinet du

Roi , acquis de M. Cailiiaud.

178. Ocp^C ou OcpC^ (-T^SA5.e) ,
OsoRTsà ou

OSORSÈT ( fille d'Osiris
)

, nom propre de

femme.— Stèîe du comte de Behnore.

179. D2.JU-U (pavJULÇ.), Maaion ovi Meamon, nom

propre d'homme.— Stèle du comte deBelmore.

180. Ca.\-rSJU-C (pa\JW.E), SotimÈs (engendré dt

Soti). — Momie du cabinet de M. Durand.

—

Manuscrit du cabinet du Roi.

180 a. Ca\^XJW-C , SoTlMÈs, variante du nom précé-

dent.— Momie du cabinet de M. Durand.

181. Ilc^i^q ou IIcT^q (
pa\A>.E ) ,

PSOTNEF ou.
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PSATNEF , nom propre d'homme.— Manus-
crit hiéroglyphique du cabinet du Roi , acquis

de M. Cailliaud.

N.°* 182. ncJW-TK ou ÏIcaiTr' (paTJtJ-E), /'J'^^iri^

ou PsamÉtig , nom propre d'homme. —
Inscription du Musée royal.

183. IIcJW-TK ou TTCJW-TI"' , variante du nom propre

précédent.— Momie de M. Thédenat.

184. Cjux\c^ (>^^b), Smensè ou Samensèt»

nom propre de femme.— Stèle de M. Thé-

denat.

185. Ttc (pai-U-E), TOTES, nom propre d'homme.

— Terre émailiée de M. Thédenat.

1 8 (). IlT^pn
(
pH )-

(
pai-U-E

) , PethÔRPRÉ , va-

riante du nom propre n.° 20 1

.

187. T*JU.Z>.'5fJULH (>S«-e) , TmaumÈ ou Tmau-
MEÏ ( chérie de sa mère) ; nom propre de

femme,

188. r^vTK (paiJULE) , AtÊ ou Ati , nom propre

d'homme — Stèle du comte de Behnore.

18p. C^K (>SJW-e), SatÈ Ç)U Sati ; nom propre

de femme. — Stèle de M. Thédenat.

ipp. T[CAX^6^ ou IICJtJ-TiS, PSAMÈTÈG OU PSA-

METEDJ , nom propre d'homme.— Stèle de

M. Thédenat.

191. n£iTTT> (pa\JW-E) , nom propre d'homme.

—

Terre émailiée du cabinet royal.

192. TL^^'}^'^ {"Çi^yjtxz), Phtahdjer o\\ Ptah-
DJER , nom propre d'homme. — Stèle de

M. Thédenat.

193. ^TCH ou Otch (pa\Jt>-E), Atsi ou Otsj ,

nom propre d'homme ; Niebuhr, pi. XL, e.
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N.°' 194- F'zmpCy Ratorès ou Rat ors é , nom
propre : Niebuhr, pi. XXVII et XXVIIl , sur

des vases funéraires.

195. 8&.TTJULn (pa.\JW-E), Hapimeh , nom propre

d'homme.— Terre émaillée de lacolleciion de

M. Durand.

195/2. CpcpC (p^JW-e), nom propre d'homme.

—

Momie du cabinet britannique provenant de

Lethuillier.

2." Noms propres égyptiens phonétîco-symboliques.

ip6. Ht (OYCSpE) (p'JL\jW-e), -Piroc/JZ/îi, Piro-

SJRI (celui qui est à Osiris ) , nom propre

d'homme.'— Terres émailléesde M. de Thé-

denat.

197. IIt: (>tL\p) , PÊTHÔR (celui qui est à Horus),

nom propre d'homme. — Terre émaillée du

cabinet royal. — Amulette de M. Durand.

178. nT^(HCE), PÊTISÊ, PÊTISI (celui qui est à

Isïs) , nom propre d'homme.—Terre émaillée

du cabinet royal , Caylus , tom. VII
,

pi. IX ^

n.°4.

199. J\ni>v. (pn) (p^ju-e), Pêtapré ou Pèta-

PHRÈ , celui qui est à Phré ( le Soleil
] , nom

propre d'homme ,
qui devrait être lu Pétarpré

ou Pétarpré , si l'on suppose que le scribe a

omis la ligne perpendiculaire qui fait de l'éper-

vier le nom du dieu Horus , Ar ou Hor.

200. Variante du précédent. — Manuscrit hiérogly-

phique du cabinet du Roi , acquis de M .
Cait-

liaud.



( ^4 )

N."^ :ioi. Ilnr (2.p) (irpH) ou Ilnr (^a\p) tt (pn);
PÉtarpré, PÉthorprê et PÉthorphre
(celui qui est à Horus et h Phré , le Soleil)

,

nom propre d'homme,— Manuscrit hiérogly-

phique du comte Mountnorris.

iioi a. Variante du précédent. Le soleif
(
pH ) est ex-

primé par le disque orné de l'uraeus.—Même
manuscrit.

20 1. b. Autre variante [voy. le nom du dieu Ré, n.° ^6 ).

— Même manuscrit.

20 1. c. Autre variante. — Même manuscrit.

\o\. d. Le disque du soleil
(
pK ) est suivi de sa pro-

nonciation pK , en caractères phonétiques

{ voy. le n.° 47 )•— Même manuscrit.

202. n&.(>çjLlp), PahÔR (celui qui appartient à

Horus), nom propre d'homme. -Terre émaillée

du cabinet royal.

203. (^«-^p) ^-JW-U (pa\JW-E), HORAMON ou Ho-
RAMMON ( Horus -Ammon ) , nom propre

d'homme.— Terre émaillée du cabinet du Roi.

204. ( 8aip ) es (hcx) ou C^pcs ( kcs ) (
pauw-E ),

HORSIÉSI ou ArsiÉsi ( Horusfis d'Isis )

,

nom propre d'homme. — Terre émaillée du

cabinet du Roi. — Manuscrit de M. Denon.

205. C^J^i-It (<gw-^p) es (kcs) (paTJW-E), Amon-
HORSIESI ou ÂMONARSlàsi (Ammon-Horus

fils d'Isis) , nom propre d'homme. — Terre

de M. Thédenat.

2o5. T&. (hCe) (>SJW-e), TaÉse ei TaÏSI (celle

qui appartient à Isis ) , nom propre de femme.

— Terre émaillée de AI. Durand.

^07. IlZs ( HCE ) (
pa\Jt>.E )

, PaÈsÉ , PaÏSI et
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PaïsÈ {celui qui appartient a Isis ) , nom

propre d'homme.—Terre émaillée de M. Du-

rand.

N." 208. C^c(HCE) (<^SJUtE), AsisÉ ou Asisi , nom

propre de femme.— Terre émaillée du cabinet

du Roi.

20p. Cu (hce
)
(<^SJW.E ) , Sanisi ou SanisÉ; nom

propre de femme.

210. Hce (^p) (<gsJt5-E), Isèdje^ ou Esidjer,

nom propre de femme. — Bronze du cabinet

du Roi. — Manuscrit hiéroglyphique appar-

tenant à M. Dubois.

211. ( 8z.Baip ) c T (^sjule) , Hathorsè ou Ha-

TORSÈT ( enfant d'Hathôr o}x d'Athyr ) , nom

propre de femme.— Stèle de M. Thédenat.

212. ( 82.ça\p ) «^2.. t: (,^i^^) » HATHORMA ( don

d'Hathor ou donnée par Hathôr), nom propre de

femme.—Terre émaillée du Musée de Lyon.

213. F)2.TCH (hce) (pa\JW-E), KhATSANISI , nom

propre d'homme.—Manuscrit de M. Fontana,

publié k Vienne par M. de Hammer.
*
2 1 4. ( C£iK) C

(
pavJW-E

)
, SovKsé ou Sovksj (en-

fant de Sovk) , nom propre d'homme. — Stèle

du comte de Belmore.

215. (C£ik) CT (<g,SJW-E), SovKsÉT ou SovkSE

{enfant de Sovk) , nom propre de femme. —
Stèle du comte de Behnore.

3.° Noms égyptiens de simples particuliers totalement symboliques.

216. (8a\p-pa\JU-E), HÔR ou Har {Horus), nom

propre d'homme. — Terre émaillée du cabinet

du Roi.
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N."* 217. ( HCE -^SAJ-e) , Esi ou Isi (Isîs), nom propre

de femme.—Terre émaillée du cabinet du Roi.

S. VI. Noms propres grecs et latins totalement

phonétiques.

21 S. ^«^nc, nom propre ^Antinous , favori

d'Hadrien.— Obélisque Barbérinî.

21^. dViTTESntUC , variante du nom ^Antinous. —
Obélisque Barbérini.

2.1^ a. R?vOTT"Tp . T (^SJW-e) , CleoPATRE , nom
propre de femme.— Momie égyptio-grecque

de M. Cailliaud.

2 1 p ^. Variante du précédent.—Momie de M. Cailliaud.

2.\^ c. KAotttA pour K>\OTn^p, CleoPATRE , forme

hiératique des deux noms précédens. — Ma-
nuscrit hiératique accompagnant la momie
égyptio-grecque de M. Cailliaud.

2.1^ d. Transcription hiéroglyphique du nom hiératique

précédent.

ai()^. Forme démotique du nom de CleopÂTRE ,

KAlTTp. — Manuscrit du cabinet du Roi.

220. Xo*<K\XîC (pa\JtiE), LuciLius, nom propre

romain.— Obélisque de Bénévent.

221. Xo'ifTTC pour Po**«fC , RuFVS , surnom du

personnage précédent.— Obélisque de Béné-

vent.

222 et 223. TnfKC
(
paîJW-E ) , nfK^C

(
pa.\JW-E ), restes

d'un nom propre latin. — Obélisques Albani

et Borgia.

224. CkctC (pa.\JU!.E), ^^-^î'^J" , prénom romain»

•— Obélisques Albani et Borgia.
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N.*" 225. ^TtAk&KC ou ^4)pKB.KC, Africanus, sur-

nom romain,— Obélisques Albanî et Borgia.

S. VII. Signes et groupes hiéroglyphiques repre'senîant des

noms communs, soit phonétiquement, soit symboli-

quement , soit figurativement.

2.2.6. (Hotte) dieu, caractère symbolique.

^27. HeMOTTE, ^hS^ KOTTe) dieux, diverses formes

que prend au pluriel le caractère précédent.

228. (Tmotte) déesse, groupes symboliques for-

més du n.° 226 et des signes caractéristiques

du genre féminin.

229. (Hotte) dieu mâle, caractère figuratif.

22p a. Forme linéaire du précédent caractère.

22p ^. (HoT^E EqtLTK>), dieu vivant, groupe formé

du caractère figuratif {229), et du caractère

symbolique CI.\îT> , la vie , placé entre les

mains du dîcu.

229 c. ( Hotte «Z-nEq )
, dieu bienfaisant , groupe

composé du caractère figuratif ( 229 ) , et du

sceptre symbolique à tête de coucoupha. (
Voyei^

HorapoUon , liv. I
, §. 55.)

229 d. (He îïOTTe), les dieux , pluriel du caractère

figuratif n.° 229.

23b, (Ho'*TE)> ^/^« mâle, combinaison des signes

simples, n.°' 226 et 229.

230 a. (He UOTTe), les dieux , dieux, pluriel du groupe

précédent.

(T:no'«"TE), déesse, caractère figuratif, forme

féminine du n.° 229.

2ÎI.
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N.°* 231 a, (thOITTe), déesse ; le caractère figuratifn." 231,

combiné avec le sceptre ordinaire des déesses

égyptiennes.

2^2, (tkO'^Te), déesse, groupe formé du signe

symbolique n° 226 , et du caractère figura-

tif 231.

233. 00 ou To , ie monde, l'univers: ces divers

groupes expriment aussi la syllabe T*0 , dans

les noms propres grecs ou romains transcrits

en hiéroglyphes.

234. (TnE,'^<^E et TcJe), le ciel, caractères figu-

ratifs.

234 ^« (ïTKncE, çJho**x) , les deux , pluriels du carac-

tère précédent.

234 ^' ('^TTE, T^'E), le ciel, caractère symbolique.

235. ( KZ^irojau )
, les régions supérieures ; groupe sym-

bolique,

23^. (uZs-W-TTECm), les régions inférieures , groupe

symbolique. Ces deux groupes se composent

des deux parties de la couronne pschent

( n.° 276 ) , et du caractère terre , contrée , ré'

gion, n.° 240.

237. (pn), le soleil, caractère figuratif, peint en

rouge dans les inscriptions coloriées.

237 a. pK, groupe phonétique, le soleil, tracé souvent

à la suite du caractère précédent, comme dé-

terminatif.

238. (tT00>, 1T5î0>), la lune, caractère figuratif

238 a. (ejBlOT, ê^fiOT), le mois, signe figuratif-sym-

bolique. Ce caractère précède , comme déter-

minatif ou signe d'espèce, les groupes expri-

mant les noms égyptiens des mois.
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N.°' 239. (CSOY, CO"*), étoile , astre', caractère figuratif.

— Signe d'espèce dans les groupes exprimant

les noms des constellations et décans.

23p. a. Pluriel du précédent.

240. Contrée , terre, région; caractère symbolique.

240 a. Pluriel du précédent.

241, 242. (jULtUO'îf, non), groupes figuratifs et symbo-

lico-phoné tiques, exprimant ïeau du Nil et le

débordement du fleuve. ( Voye^;;^ HorapoIIon

,

liv. I, §. 21.)

243. 3(M>
,
place , lieu, groupe phonétique avec toutes

ses variantes.

244- L'Egypte et toutes les variantes de ce groupe.

2.45. (Pçjl\JW-e), homme, caractère figuratif. — Signe

d'espèce à ia suite des noms propres mascu-

lins.

245 a. Pluriel du précédent.

245 /;, ( PojJULE ) , homme , caractère figuratif plus par-

ticulièrement employé comme signe d'espèce

après les noms propres des défunts.

24^. ( 8sJULE , C>SJW-E ) , femme , caractère figuratif.

— Signe d'espèce après les noms propres fé-

minins.

246 a. (8sojw.e), lesfemmes t
pluriel du précédent.

246 b. ( 8sJU.E ) ,
femme ; signe d'espèce plus particu-

lièrement employé après les noms propres de

femmes défuntes. La petite figure tient une

tige de lotus recourbée. Un bouquet de lotus

tient souvent la place de ce signe d'espèce lui-

même.

246 c. (HEpaTJULE h^^\ SVE^XOJW-E), les hommes et les

femmes, combinaison des pluriels figuratifs

,

n/' 245 ^ et 24^ a.
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N." 247. ex ou CE, f/ï/àn/, ///, caractère à-la-fois figu-

ratif et phonétique.— Sa forme plurielle.

248. ^OYE , TïE ,
père , groupe avec toutes ses va-

riantes et abréviations.

249. T0'5fE<^ , T^Eq , père de lui, son père , composé

du groupe n.° 248 , et du pronom affixe de la

troisième personne singulier masculin.

250. TA>.0*<^, ^^Xhrt y mère, avec ses variantes.

250 a. Mère (divine ) , titre de plusieurs déesses égyp-
tiennes.

251. CE ou Cï ou «JE, fis , enfant, et ses abrévia-

tions.

252. CE<^, ex ou tyE<q, fis de lui, son fis , et ses

abréviations.

253. CEC, CXC ou OJEC, fis d'elle, son fis, en

parlant d'une femme.

254» TCE, T^B ou CET, file , forme féminine

du groupe n.° 251.

255. TCE^, file de lui, sa file , en parlant d'un

homme.

25^. TCEC, file d'elle, sa flic , en parlant d'une

femme.

^57. GE , ex ou çyE, enfant, fils , groupe homo-

phone du n.° 25 1.

258. CET. CT. TCE, enfant, file , groupe homo-

phone du n.* 254.

258 <z. JULC (copte, julz^c, Ji^xeE), engendré, natus

,

né, enfant ; ce groupe exprime ordinairement

le rapport de parenté entre le fils et fa mère.

258 ^. TJULi.'cq, mère de lui, TJW-X.'JfC, mère d'elle; ces

groupes , dans la filiation des défunts , tiennent
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la place du groupe précédent. Le mot Mn-

'^d?^ »
placé entre fe nom du fils et le nom

de la mère dans les inscriptions grecques

^'Egypte , n'est qu'une exacte traduction de ce

groupe hiéroglyphique.

N."' 260, eu, copte coîî, frm, avec toutes ses varia-

tions et abréviations.

z6i , 262. cnq, CUif, C^o^ frère de lui, frère d'elle, son

frère , groupe précédent , combiné avec les

pronoms affixes de la troisième personne du
singulier masculin et féminin.

263, 264. CHT, TCît, sœur, forme féminine du groupe

précédent , avec ses variantes et abréviations.

26') , z66, cmq , CU^C , sœur de lui, sœur d'elle, sa sœur,

et les abréviations de ces divers groupes.

^^7» CT« ( copte COITTU), regere , roi , directeur;

variantes de ce groupe, par l'échange de ca-

ractères homophones.

2(^8 , 26^, Abréviations et forme hiératique du groupe pré-

cédent.

270. CTU ( O-^CipE ) , ( O-ïCïpE ) C^ît , le roi

Osiris ou VOsirien roi , titre honorifique placé

en tête de fa légende royale des Pharaons

défunts. Variantes de ce groupe symbolico-

phonétique.

270 a. Groupe composé du n.° 267 abrégé, et du ca-

ractère symbolique abeille ; titre royal
, que l'on

doit traduire simplement par roi , ou bien par

roi du peuple obéissant, s\ i'on adopte le sens

qu'HorapoIIon donne aussi à Vabeille { liv. I ,

S. 62).

27 1 . Ce caractère symbolique , affecté des marques du

genre féminin , exprime l'idée reine.
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N.°*^7->^73--^^ royauté, la puissance royale.

274. Symbole de la domination sur la région supérieure,

275. Symbole de la domination sur la région inférieure.

276. (ncgEUT), pschent , coiffure des dieux et des

rois , formée de la réunion des deux précé-

dentes , et symbole de la souveraineté sur la

région supérieure et la région inférieure,

'vjj. (am^, 2.K>), la vie, et plus proprement la

vie divine , caractère symbolique ; nom , adjec-

tif ou verbe , selon la place qu'il occupe dans

les groupes.

278, 279. Caractère figuratif représentant l'idée demeure,

habitation ; signe d'espèce qui accompagne

les groupes exprimant les noms de divers édi-

fices et constructions.

280. ( H5 ) , maison, demeure; même emploi que le pré-

cédent.

281. Grand édifice , habitation, caractère figuratif suivi

du signe d'espèce 278,

281 , 282 a. Divers pluriels du caractère précédent.

283, (piTE, EpTTE), /^OT^/^; groupe formé du signe

symbolique dieu, et du caractère figuratif ha-

bitation ou demeure , demeure d'un dieu.

284. Temple ; variante du groupe précédent, accru

du signe d'espèce 278.

284. Temples , pluriel des groupes précédens.

285. Temple, variante des groupes précédens. Celui-ci

est composé du signe symbolique dieu , du ca-

ractère fig\xr2iû{seigneur , renfermé dans le ca-

ractère ûguTa.ti{ habitation ou demeure.

2 85. Grand édifice , groupe formé du caractère figu-

ratif demeure , et du signe ( n.° 445 ) »
grand.

287. Demeure de Phtah , nom hiérogïyphe de la ville
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Je Memphis ( Inscription de Rosette, lig. 9).

Groupe composé du caractère figwr^û^demeure,

et du groupe phonétique TIT^ ou 4^T^>

,

Phtah.

N.°' 288. CN^JUin HS , demeure d'Ammon , paraît être le nom

hiéroglyphique de Thebes.

289. (irpnE) kZJW-îV, le temple d'Ammon; groupe

formé du n.** 284 (pTTE), temple, de la prépo-

sition h ( n.° 33),^^, et du nom phonétique

3V.-)W-ît, Ammon.

290. ^HTH , Mente , Menti , paraît être la transcrip-

tion hiéroglyphique du nom de l'enfer égyp-

tien , nommé KfJiiVTYic, dans les auteurs grecs,

et i>JULm^E ou C^JW.E^^ dans les livres

coptes.— Ce groupe est terminé par le signe

d'espèce n.° 278.

291. (pTTE, EpiTE), temple, hiéron; groupe symbo-

lique.

292. Chapelle monolithe placée au fond des sanctuaires

égyptiens , et renfermant l'image du dieu ;

caractère figuratif , souvent suivi du signe

d'espèce ordinaire.

293. Chapelle portative , r^^j-j-^; caractère figuratif.

294. Chapelle, châsse, renfermant l'image du dieu;

caractère figuratif, suivi du signe d'espèce.

295. Porr^ ^V/zm/zr^ ; caractère figuratif. Dédicace du

grand temple de Dendéra.

296. (TUT^aiw), image , figure , représentation d'un

personnage { Inscription de Rosette
] ; carac-

tère figuratif.

296 a. Plurieldu précédent. Inscription de Rosette.

597. Ima^e d'un roi ( Inscription de Rosette ) ; carac-
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tère figuratif; le personnage porte ici le pschent

et d'autres emblèmes de royauté.

N." apS. Statue (d'un roi); caractère figuratif. Inscrip-

tion de Rosette.

2<;p. Statue colossale ; caractère figuratifcombiné avec

!e groupe ( n.° 444 ) > grand. Dédicace des

colosses de Louqsor.

300. (!2SHpsHc^2>^S
)

, obélisque ; caractère figuratif.

Inscriptions des obélisques.

300 a. >^^\l!iSHps hc^M, obélisques ; pluriel du pré-

cédent. Inscriptions des obélisques.

301. Sphinx placés devant les temples et formant des

avenues. Dédicace des sphinx de Ouady-Esse-

fjouâ.
)

302. Ce groupe
,
qui se présente dans toutes les dé-

dicaces d'édifices
,
paraît indiquer la construc-

tion,

303. (£j.&.ps, :2^os), barque, vû/jj"^û« ; caractère figu-

ratif.

304. 0'*h£i, O'sfB^Ê. ,
prêtre, homme purifié , homme

pur. Inscription de Rosette.

305. HEO'^HH^, HSO'^HÊi, /^j /7rf^r^J , pluriel du pré-

cédent.

30^. o*5fH£i, \^tl>h.y prêtre; variante du n." 3^4-

307. Divers pluriels du groupe précédent.

308. ( «.mo'ifHHBi , JW-E-ro'5fH£i), sacerdoce; iafonc-

tion de prêtre. Inscription de Rosette.

308 û. Offrande , offrir; caractère symbolique.

308 ^. Libation
, faire des libations ; caractère sym-

bolique.

308 r. Adoration, Faction Soffrir l'encens ; caractère sym-

bolique.
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N.°' 309. Les honneurs dus aux dieux ou aux rois (Inscrip-

tion de Rosette
) , les cérémonies prescrites par

la loi.

310. c|d> copte, C^sJ^ , /mV^,fVr//z/r^; inscription

de Rosette.

311. CJ:)0**S , copte , idem , les scribes , les hiéro-

grammqtes.

312. ( cJd2>X , 0^t>l
) , lettre, écriture, écrire ; groupe

symbolique, formé des divers instrumens né-

cessaires pour tracer les lettres : la palette , le

pinceau ou le roseau et le vase à encre.

313. ( HEC^X^S îU\EîtO'5fHTE ) , les lettres divines, Vécri-

ture divine, c'est-à-dire, l'écriture hiéroglyphique:

inscription de Rosette.

3 1 4- ( C^M ) KJW.2>.ESU , caractère oU écriture de signes.

c'est-à-dire , l'écriture populaire ou démoiique :

inscription de Rosette.

315. cjb Sîtît ( C2>|:) SOTîUît), Xécriture ionienne,

c'est-à-dire, Récriture grecque : inscription de

Rosette.

3 1 6. Stèle
, pierre monumentale portant une inscrip-

tion : inscription de Rosette.

317. ( BWO'ïTC. ^^\^t^c) ,
panégyrie , congréga-

tion, synagogue; réunion générale pour célé-

brer un jour de fête : inscription de Rosette.

317. «2, Divers pluriels du caractère symbolique précé-

dent.

3 1 8. Les grandes panégyries ; inscription de Rosette.

319. ( JW-ishEp^tUO'îfajS ) , autel ; caractère figuratif.

320. ( J»5.tysp ) , encensoir, patère pour offrir Tencens ;

caractère figuratif.

321. (C'^îVO'*<^e) , encens , parfum ; caractère figuratif.

L
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N."' ^2.2. Vase dt jleurs ; caractère figuratif.

323. Vase renfermant une offrande; caractère figu-

ratif.

324. [o^il>5x, JU-ET^O'^fZ-ÊL)
, purification, purifier.

325. ( KEW-KEJW- \ ) sistre ; caractère figuratif

326. 6//ijJ"f de victime ; caractère figuratif.

327. E>E , hœuf, E^Hlf, bœufs; caractères figuratifs.

328. Antilope; caractère figuratif

3 2(j , 3 30. { >^0 , ^Tava;p )
, cheval , chevaux ; caractères

figuratifs.

331. Quadriges ; caractères figuratifs.

'332. Tortue; caractère figuratif. -

333. Urœus ou aspî ; caractère figuratif

334. ( JU-Z>^ajS ) , balance ; caractère figuratif.

335. ( cySE ) ,
poids ; caractère figuratif.

3 3<j. (^Î^S^)» ^''^/ caractère figuratif.

337. (cOT^tEq, GD^^Z<^) , fieche , flèches; carac-

tères figuratifs.

S. VIII. QuûUfcations et titres honorifiques des dieux , des

souverains et des simples particuliers,

338. *Î^TTKpK, Véprouvé du soleil ; titre porté par les

défunts ( copte , qTHlT hpH ) : légendes des

momies.

339. *ÎT^TTHz..JUtîV, Yéprouvé d'Ammon ou par Ammon :

légendes des momies.

34o- ^T:T\KTn:> ou ^Tnm^ , \éprouvé de Phtah :

légendes des momies.

34 > . ^^nh ( O'ïCSpE )
, Réprouvé d'Osiris ; le nom du

dieu est symbolique : légendes des momies.
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N."* 342. *^^TTh (kce), ïéprouvé d'Isis ; le nom de fa

déesse est ici symbolique : mêmes légendes.

343- ^^Tirh^^niraî , l'éprouvé d'Anéhô ou Anubîs :

mêmes légendes.

344- '^TTtHctH , Véprouvé de Saté : mêmes légendes.

345- *^"TTT ( k) HEîVO'îfTF. , l'éprouvé des dieux ou par

tes dieux : mêmes légendes.

34^. Uc («EîlOlfTE) ou Uc (kNEUO**"Te), enfant

des dieux t engendré par les dieux ; sens passif,

titre royal. — Sens actif, générateur des dieux

(copte, JW-X.Cî^EStO'îf'TE), titre du dieu P/^/r,

— Variantes de ce groupe.— Obélisques.

347- Tsep %3.C (UEKO*)f"TE), Xp^C ( S^ESVO'^'TE ),

sens actif. Grande ou puissante génératrice des

dieux ; titre de la déesse Netphé , fille du dieu

Phré.— Légendes des momies. — Bas-reliefs

des temples.

347^- Ph (vvO'TTe) A5LC (heUO'^Te), Iedieu/?/(ou

Phré] générateur des dieux.— Obélisques.

348. Cm (ks>i! ) soutien de l'Egypte ou vengeur de

l'Egypte. Le groupe qui exprime l'Egypte , ou

plutôt le pays , {s. contrée , varie extrêmement

dans la disposition de ses signes. L'ordre dans

lequel ils sont toujours rangés dans l'inscrip-

tion de Rosette (n.° 348 û) , semble présenter

le mot K 5iS , copte, K2>-^, KE^S et Kh-^l ,

pays, contrée.— Variantes et abréviations de ce

groupe, qui est un des titres ordinaires du

dieu Horus , et de quelques autres divinités.

34p. JU-K , JW.2.S ou JW-ES (
copte , XS-Z ,

*^^^ et A^ES )»

aimant f si ce mot occupe le premier rang dans
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la formation d'un mot composé ; aimé , iorsqu ii

occupe le second.

N."^ 350. U. Abréviation habituelle du groupe phonétique

précédent.

350 dr. JULHq ou JU-ESq, aimant lui ; titre des enfans

mis en rapport avec leur père.— Stèles funé-

raires ; combinaison du groupe avec le pro-

nom affixe.

350 ^ JULHC ou -ULESC , aimant elle ; titre des enfans

mis en rapport avec leur mère.

351. Uk, JW-2kS ou JW-tS. Groupe homophone du

groupe n.° 349 > et employé indifféremment.

3 5 I û. Abréviations du groupe précédent.

3; 2. nTS>JUiZ>.S , aimé par Phtah , chéri de Phîah ;

titre royal. — Abréviation de ce groupe.

353. IIt^julXsS , variante du précédent. — Abréviar

tion de ce groupe.

3 54- ^JW-UJUL. pour 2.JW-ÎÏJUL2.S [voye^ n.° 351 ^),

chéri d'Ammon ; titre royal porté sur-tout par

les Pharaons des xviil/ etxix." dynasties , fa-

milles Diospolitalnes ou originaires deThèbes

,

ia ville d'Ammon.

355. 3y.^îtJUL. pour Cly.JW.îtJULZ>.S , chéri d'Ammon ; va-

riante du groupe précédent.

3J<5. Cly.JW-îtJUi. pour ^VjW-îtjulXk , donné par Ammon.

357. ( 3yw^N) »xi>\ et CN.JW-UJUt.
,
par abréviation, aimé

par Ammon , chéri d'Ammon ; le nom phonétique

du dieu est remplacé ici par le nom figuratif

même.— Titre royal.

3 5 B. Variantes des groupes précédens.— Même sens.

3 59- Ho'*£i«^S, chéri de Chnoubis ou Chnouphis ;

titre du Pharaon Aménophis II.
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N.°' 360. Ho'cfiLA^X.S
,
par abréviation MOYÊJW. ; cfiéri de

Chnoubis , variante du précédent : ie nom du
dieu e^l figuratif, titre d'Aménophis II.

361. Ph^. pour pHJW-M , chéri de Ré (du Soleil).

Abréviation du groupe suivant.

362. Pk (HO'ïTrE) JU-&S, chéri du dieu Ré, aimé du

dieu Soleil.— Titre royal.

363.
(
pK HO'^TE) JWM, variante du précédent. Le

nom du dieu est ici figuratîvement exprimé.

— Titre royal.

364.
(
pK UO'ïTE ) JW.. , abréviation du groupe pré-

cédent.

364^. pHJW-. pour pHJU-i-S, chéri du Soleil (ou Ré] y

variante du précédent. Ici le nom du dieu est

symbolique.

365. ^-0-npH^l-2>S , chéri d'Amonré ou d'Amonra ;

abréviation de ce groupe.— Titre royal.

366. 3LU-«pH-CnrK- (hiveHO'^'TE) - J(XZ>\ , chéri

d'Amonra, roi des dieux.— Titre royal.

367, 368. Variantes et abréviations du titre précédent.

}6^. CbuW-npH-(î\H£i)-r^. K-T0--WL2.\ , chéri d'A-

monré , seigneur des trois régions (ou des régionr,)

du monde.— Titre royal.

370. ^Jw.upH-uo'îf"TE-îm£i-r' Knf-TO-imÊ nnrnE-

-M-5.S , chéri d'Amonré, seigneur des régions du

monde, seigneur suprême.— Titre royal.

371. ( 3V.W-«-pK) JULi^î , chéri d'Amon-Ré ; le nom du

dieu est ici figurativement exprimé par l'image

d'Ammon et celle de Ré. — Titre royal ; v«i-

riante du n." 365.

372. Variante du précédent.
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N.°^ 373. Variante du précédent. Le nom d'Amonré est ici

rendu par l'image d'Àmon , et le disque du so-

leil Ré.

373 <7. Abréviation pour CtîV knENO'^TX-JW-Z.-ï , chéri

du roi des dieux. [Voye:^ les n.°^ 366 k 368.
)— Titre royai.

374. Aimé de Mars , seigneur du monde ; titre royal de

Ramsès le Grand à Abydos. — Le nom du

dieu est Jîguratif.

375. Aimé de Mars. Le nom du dieu est figuratif

.

2.y6. \}z>\WX^ , aimant Phtah , chérissant Phtah ;

titre d'un simple particulier.— Hypogées de

Syouth.

377. (Hce) -W-2>-î , aimé d'Isis, aimé par Isis.—Titre

royal avec ses variantes.

378. Variante du précédent.

379. n^> ( HCB )
- JW-M , aimé de Phtah et d'Isis.

—Titre royal.

380. Variante du précédent,

380 û. (Hce) ITT^- JW-Z^s , aimé d'Isis et de Phtah.—
Titre royal.

381. (n^^ - HCE ) JW-&X , aimé de Phtah et d'Isis ;

les noms des deux divinités sontfiguratifs.—
Titre royal.

382. (^^u-KCe) JW-z.! ^ aimé d'Ammon et d'Isis;

noms des divinités
,
^^^Mr//îf.— Titre royal.

383. ( 8z>^aîp ) JW-^î , aimé dAthôr ou Athyr. Le nom
de la désse est symbolique.

384. Aimé du puissant Aroeris ( Horus ou Apollon ).—
Titre royal ; obélisques.

385. C^H^&S , aimé de Saté. — Titre royaf.
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N.*** 386. ( Ct^h) -W-X^S , aimé de Saîé ; variante du précé-

dent. Le nom de la déesse eslfgarat'if.

387. (Ctk)jul, aimé de Saté ; variante du précé-

dent.

388. TuJO'sfT - NHÊ - H KK^^-JW-M , aimé de

Thoth, seigneur des huit contrées.— Titre royal.

389. CkP NO'TTE CiCSpE KO'îfnfE nX^Z^q NHÊ

JW-mK-JU-5.S , aimé de Socharis et d'Osiris

,

dieu grand, seigneur de i'Amenté. — Titre royal.

390. 8aip. . .es O'^CSpB JUL5.5, aimé d'Horus. ..

enfant d'Osiris..— Titre royal.

3P I . Aimé d'Hercule : le nom du dieu est figuratif;

variante de ce groupe.— Titre royal,

391 a, Aimé d'Hercule ; variante des précédens.

392. HehO'TTE-.WlM , aimé des dieux.—•
Titre royal.

393. U-^JW-tv pour JULî.ii.jULU , aimant Ammon, Vamî

d'Ammon.— Surnom royal.

394. UisS ( îîENO'îfT^E) , aimant les dieux , l'ami des

dieux.— Abréviation.

395. Alanifesté , visible, brillant.

39^. Cttt, distingué , choisi, être approuvé.

397. Groupe synonyme, mais non pas ^(7;wf7/;//o;/^, du

précédent. Approuvé , distingué.

498. Approuvé par Phtah.— Titre royal.

399. Approuvé par le soleil.— Titre royaf.

400. Approuvé par Ammon ; le nom du dieu est figu-

ratif— Titre royal.

4oi. Approuvé par Ammon; le nom du dieu est pho-

nétique,

4o^. Approuvé par Chnoubis ; le nom du dieu estfigu-

ratif— Titre royaf.
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N.*' 4o^, /approuvé par Horus; le nom du dieu est fgu-.

ratif.—Titre royal.

404. 'Approuvé par Amon-rê; le nom du dieu est fgu-
ratif.— Titre royal.

405. CePH, CïpK ou ojEpH, /?/j- du SoleiL-^Tnre

royal.

A06. TCEpK ou ^OjEpH,///^ du Soleil.—Titre de

certaines déesses.

407- Ce2-W-SÇ et 3V.JW-KCE ,//!• d'Ammon, enfant d'Am-

mon.—Titre royal.

407. a. Fils de Mars. Le nom du dieu est phonétique.

La valeur du second des caractères qui le com-

posent est encore inconnue.— Titre royal.

408. CE-C-W-C-wpH ( îtO'TTE ) , fils préféré du soleil.

— Titre royal.

409. CE-CA5LC-K-pK , variante du précédent.

4io. CE-pK-JM-M^, fils du Soleil qui l'aime; HAioi>

"7^1^ "Hg^ V7n> HAiov (piAoVju,e]io^. — Titre

royal, avec son abréviation.

4ï • Ce<^JW.E5C^ ou OjEi^-JW-Z^sq , son fils qui l'aime.

—Titre des enfans mâles des défunts , figurés

sur les stèles funéraires.— Diverses variantes,

4 '2. TCE<^ JW-ES<^, safi/le qui l'aime (le père), fé-

minin du précédent.— Stèles funéraires.

4»^ a. CEC ou ajEC JUlese , son fils qui l'aime (fa

mère ). Idem.

^\2 b. T^CEC ou TOJEC JULESC , sa fille qui l'aime

(la mère). — Stèles funéraires.

4i2f, CEK ou OJEK-JW-ESK , tonfils aimant toi.—Titre

d'Horus ou d'Arôeris , mis en rapport avec sou

père.
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N.°' 413. Phcs ou pHCE, enfant du Soleil—TiireïoyîiL

4 14. Phcs ou pnCE , enfant da Soleil ; vzrhnte du

précédent.

415. Seigneur, maître, xveAoç ; caractère symbolique

répondant au mot égyptien îmÊi , seigneur ;

qui s'écrit îVeBi dans les mots composés.

4

1

6. TSWÊ , dame , xju^cl , forme féminine du carac-

tère précédent.

4 17- HeÊiTO ou «e£iÇO, seigneur du monde,— Titre

des dieux et des rois.

4 18. îtEÊiK.r', abréviation qui signifie seigneur des

contrées ou des trois contrées.

419. «E^KT^T^O ou n:0, seigneur des trois contrées

du monde.— Titre des dieux et des rois.

420. «e£i H KKi.>, seigneur des huit régions.— Titre

particulier du dieu Thoth , l'Hermès égyptien

42 1 . HeBiTTE , seigneur du ciel. — Titre des dieux.

422. Tke£iTTE , dame du cieL— Tme des déesses.

423. i\z£iOXZ , xmBiOXl ,
i>\unels symbolique et pho

nétique du caracètre n.° 4» 5 > seigneurs, Kt^e/o»,

424. He£i«EKO'*t:E , seigneur des dieux. — Titre des

grandes divinités de l'Egypte.

425. He£i ou îvhÊ KKE^nz>«0**0** ,
seigneur des

biens , gu;^c(.e/cr]o^. — Greupe symbolique.

426. Ho'*"TE SW£i , dieu seigneur. — Titre divin ;

427. nfUO'<"lE-NHfii , déesse dame, )UJÇj.(t uè<L.

Titre divin.

428. HeUO'ïT^E î1H£iO*<E, les dieux seigneurs, pluriel

du n.° 426.
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N/' 425?. HhÊl TÏTITE, seigneur de la région céleste ou supé-

rieure , seigneur suprême. — Titre des dieux.

430* HeÊlHï , seigneur de maison , cheï de maison, —
Titre ordinaire des simples particuliers dans

les inscriptions funéraires et autres.

4> I • TîtEfiHS , dame de maison , maîtresse de maison.

— Titre honorifique des femmes mentionnées

dans les inscriptions.

4> '• û. (îVH£i) , seigneur, Q7i\2s:\.h.xQ figuratif

.

432 et 43 3 • JW-U ou A5-Kît, établi , stable, permanent. Ce

groupe entre dans ia composition des titres

suivans.

434- pK-JW-îT, établi par le Soleil.—Titre royal.

435- n-^^JU-HK, ÏTT^JU-SV, établi par Phtah. —
Titre royal.

43^. Variante du titre précédent.

437. 3)iJ»«.UJiJLHîî , nV.JtJLtïJULtç , établi par Ammon. —
Titre royal.

43S. UpE. JW-p. JUipp, chérir, aimer (copte JUL£p£).

439. JU(.pEc:5, JW-pf^ , aimant lui , ou dans le sens pas-

sif, chéri, aimé.— Stèles funéraires.

440. -W-pEC , AJLpc , aimant elle, ou dans le sens

passif, chérie, aimée.— Stèles funéraires.

44o a. T-iEq . . . KO'^TE-nnfq-Tqst'TîtO'ïTE JW.pp.

Chéri de son père ( ou parent
] ( le dieu Her-

cule) , et de sa parente la déesse Tafné.— Titre

royal.

44 1- U2.KE , ITE'TStZ.SîO'Jfq , bon, bien, bienfait, ca-

ractère symbolique.

442. HoVTE U2>-KEq , dieu bon. — Titre commun à

toutes les divinités ainsi qu'aux rois.
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N."'443'444' Variations du groupe exprimant l'idée grand,

jUièyctç , dans les textes hiéroglyphiques.

445* Abréviations des groupes précédens.

^^'y. a. Grand et grand , fxeyd4 X5^ /meyouç , deux fois

grand; titre particulier au dieu Thoth , l'Hermès

égyptien. — Obélisques , manuscrits funé-

raires , &c.

44^' ^ 44p« Variantes et abréviations d'un groupe nécessai-

rement phonétique , ^{ytl , TTO'^K , T\rtl ou

TTC^ï ,
qui accompagne habituellement les

noms propres de divinités dans les manuscrits

funéraires ; c'est un titre honorifique qui

semble se rapporter à la racine égyptienne c^ï

ou ÊlS ,
garder, conserver.

450. Variantes et abréviations du groupe qui termine

tous les noms propres d'individus morts, soit

rois, soit simples particuliers.

FIN DE LEXPLICATION DES PLANCHES.
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La Bibliothèque

Université d'Ottawa

Echéance

Celui qui rapporte un volume
après la dernière date timbrée

ci-dessous devra payer une amen-
de de cinq sous, plus un sou pour

chaque jour de retard.

The Library

University of Ottawa

Date due

For failure to return a book on
or before the last dote stamped
below there will be a fine of five

cents, and an extra charge of one
cent for each additionol day.
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